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ENCYCLOPÉDÍE, 1 
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D I C T I O N N A I R E RAISONNE 

DES S C I E N C E S , 
DES A R T S E T DES M É T I E R S . 

P A R U N E S O C I E T É D E G E N S D E L E T T R E S . 

Mis en ordre & p u b l i é par M . D I D E R O T , de rAcadémie Royale des Sciences & desBel íes-

Lettres dePruíTe; &quant á la PARTIE M A T H E M A T I Q U E , par M . D ' A L E M B E R T , 
de TAcadémie Royale des Sciences de Par is , de celle de PrulTe, & de la Societe Royale 

de Londres. 

Tantum feries junüuraque pollet, 
Tantíim de medio Jiimptis accedit honoris ! H o R A T » 

T O M E Q U A T R I ^ M E . 

A P A R I S , 
B R I A S S O N , rué Saint Jacques, a la Science, 

Chez J D A V I D Tainé , me Saint Jacques, el la Plume d'or, 
L E B R E T O N , Imprimeur ordinaire du R 0 7 , rué de la Harpe* 
D U R A N D , me Saint Jacques, ¿L Saint Landry, & au Griffon. 

M . D C C . L I V . 

A V E C A P P R O B A T I O N E T P R I V I L E C E D U R O T , 





A V E R T I S S E M E N T 
D E S E D I T E Ü R S. 

v± î*±±$£ OUScomptionsrenfermerdanscelV.Tome toute la lettre Z>,& le manuícrit 
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m 1® IB 

H entier de cette lettre avoit été donné á rimprimélír j mais ce Volume ayant-déjá 
p deux cens pages de plus que les deux precedens, nous avons été forcés de ren-

. J^EinSR voyer au cinquieme le refte de la lettre D , tant pour ñe point rendre celui-cí 
íS+^+tf^í tr0p incommode par fa groíTeur, que póur n'en pas retarder davantage la pu-
tlication. On trouvera dans ravertiíí'ement du IÍI. Volume ,page üj. de qubi fe raííurer fuf 
le petit nombre de lettres renfermées dans ees quatre premiers 

Dans ce méme AvertiíTement nous avions annoncé que le I I I . Volume nous paroiffoit 
fort fupérieur aux deux précédens j & le Public femble avoir confirmé notre jugement 
d'une voix unánime: nous crumes pouvoir annoncer dés-lors que ce IV.Volume l'emporte-
roit encoré fur le III. C'eft au méme Public á juger íi nous avons tenu parole. Si fon fuf-
frage nous eft favorable, nous le devrons fur-tout á l'intérét qu'il a bien voulu prendre á 
notre travail; c'eft en effet cet intérét qui a redoublé nos efforts & multiplié nos íécours^ 

Nous nous bornerons ici á rendre compte des articles que nous avons recus pour ce 
Volume , indépendamment de ceux que nos Collegues ordinaires nous ont donnés. 

Nous nommerons d'abord ceux qui ayant contribué au précédent Volume , ont bien 
voulu concourir encoré á celui-ci. 

M. le Chevalier D E JAI/COÍ/RT , & M. BOUCHZR D ' A R G I S ont continué de tra-
vailler pour l'Encyclopédie avec un zele digne de toute notre reconnoiffance & de celle 
du Public. 

La Jurifprudence , dont M. Boucher d'Argis s'efl: chargé, embrafíe tant de parties diffe-
rentes, que pluííeurs de ceux qui fe confacrent á l'étude de cette Science, s'attachent fin-
gulierement á une feule matiere ; l'un choifit le Droit écrit; un autre le Droit coütumier, 
cu fpécialement la Coútume de fon pays; un autre fe livre aux Matieres bénéficiales, 
criminelles, féodales , domaniales, & autres femblables, qui demanderoient chacune un 
homme tout entier : c'eft pourquoi M. Boucher d'Argis ayant á parler de tous ees diffé-
rens objets, a eu foin de confulter ceux qui lui ont paru le plus verfés dans chaqué má-
íiere. Les Cours fouveraines, les autres Tribunaux, & en sénéral tous les Offices de Ju-
dicature ne demandoient pas moins d'attention : il e-ft difricile qu'un feul homme puifíe 
connoitre par lui-méme l'origine & les variations de chaqué Jurifdiftion & de chaqué oí-
fice , leur compétence , leur difcipline, leurs droits, prérogatives & privileges; auíli juf-
qu'á préfent il n'avoit paru prefque rien d'exaft fur cet objet. Pour ne pas tomber daná 
le méme inconvénient, M. Boucher d'Argis a communiqué , autant qu'il lui a été pofii-
ble , les articles de cette nature aux Officiers que ees articles concernent; & les articles 
qui concernent les Compagnies ont été communiqués aux chefs & íiutres principau* 
membres les plus inftruits. 

M. L E ROMAIN , nous a donné plufieurs articles concernant l'Amérique , á la fin def-
quels on trouvera fon nom. II avoit aufli fourni pour le III. Volume quelques articles fem-. 
blables, qui n ont pas été annoncés exaftement: nous réparons ici cette faute. ( a ) 

M. D A U S E N T O N , fubdélégué de Montbard , a continué de nous envoyer des articleá 
coníidérables fur la culture des arbres; ils font marqués de la lettre ( c ) . 

M. MARMONTEL a donné pour ce Volume , CRITIQUE , DÉCLAMATION , DECO-
RATION y DÉNOUEMENT , DIALOGUE, & plufieurs morceaux moins coníidérables , tous 
relatifs aux Belles - lettres ; ils ne forment quelquefois que des portions d'articles : nous 
avons diftingué partout avéc foin ce qui lui appartient. 

M. l'Abbé L E N G L E T D U F R E N O Y a continué de revoir les articles d'Hiftoire5& nous 

{a) Dans ce I I I . Volume, Tlmprirneur a mis en dewx ou trois endroits M. DE S. RoMAIN,pour M. l^L Ro«, 
MAIN. C'eft une feute que Ton doit corriger. 
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A V E R T I S S E M E N T 
en a donné ert entier quelques-uns de trés-eíTentiels, comme CONSTITUTION DE L'ÉM-
PIRE , DIPLOMATIQUE , &c. fes articles font marqués d'un (a). 

M. BOUCHAUD , Dofteur aggrégé de la Faculté de Droit, eíl auteur des articles DE-
CRET, en Droit Canon & DECRÉTALES. 

M. V E N E L , maintenant employe par Sa Majefté á rexamen des Eaux du Royaume , 
a fourni pour ce Volume beaueoup d'articles, qu'on trouvera marqués d'un ib) . 

M. D'AUMONT, Dofteur & premier Profeffeur en Medecine de l'Univerííté de Valen-' 
ce , & de la Société royale des Sciences de Montpellier , eft auteur d'un grand nombre 
d'articles de Phyíiologie & de Medecine : ils font défignés par un (Í/), qui dans lesVo-
lumes fuivans fera la marque diftinñive de M. d'Aumont. 

M. F A I G U E T , Maitre de Penííon á Paris, Auteur de l'article CITATION dans le III.Vo-
lume, eft auteur de Tarticle DIMANCHE dans celui-ci. 

La méme perfonne qui nous avoit donné les articles de Commerce du I I I . Volume , 
nous en a donné de femblables pour celui-ci, comme CONTREBANDE , CRÉDIT , CUL
TURE DES TERRES , & quelques autres. L'auteur de ees différens articles , & de ceux 
que l'Encyclopédie contiendra dans la fuite fur cette matiere , les a réunis dans un ou-
vrage en deux volumes ^ intitulé EUmens du Commerce, dont on a fait deux éditions en 
trés-peu de tems. 

Voici préfentement les nouveaux Bienfaiteurs de l'Encyclopédie. 
M. le Chevalier TURGOT a fourni unMémoire important dont on a fait ufage á l'ar-

ticle COTÓN. 
M. D U C L O S , de l'Académie Fran9oife, de l'Académie Royale des Infcriptions & Bel-

les-Lettres, & Hiftoriographe de France, nous a communiqué pour notre Ouvrage l'arti* 
ele DÉCLAMATION DES ANCIENS. Nous ne pouvons mieuxlouer le préfent que M. Du
elos nous a fait, qu'en obfervant que l'Académie des Belles-Lettres a jugé ce morceau di
gne d'entrer dans le volume de fes Mémoires qu'elle vient de publier. 

M. W A T E L E T , Receveur général des Finances, &honoraire de l'Académie Royale de 
Peinture, a donné l'article DESSEIN , & pour le Volume fuivant l'article DRAPERIE , & 
nous en promet pluíieurs autres; nous nous flattons que le travail de M. "Wateletrendra cette 
partie des beaux Arts intéreflante dans l'Encyclopédie, non-feulement pour les amateurs, 
dont le nombre eft fi grand, mais encoré pour les coñnoiíTeurs, dont le nombre eft beau
eoup moindre. 

M. B O R D E U ) Doíleur en Medecine de la Faculté de Montpellier , & Medecin da 
Paris, a fourni l'article CRISE. 

M. BOULANGER , Sous-Ingénieur des Ponts ¿kChauíTées dans laGénéralité de Tours, 
eft auteur de deux articles confidérables, CORVÉE & DÉLUGE. 

M. GENSO¿v a donné l'article DESSOLER ,en MaréckaUerie. 
M. D E LA M O T T E - CONFLANT , Avocat au Parlcment , a donné l'article DENIER-

CEZAR. 
Un habile Artifte que nous pourrons nommer dans un des Volumes fuivans, a revú leí 

articles qui concernent l'Orfévrerie , & nous en a fourni pluíieurs fur le méme art. 
M. P A P I L L O N , Graveur en bois, nous a auffi donné pluíieurs articles fur fon art. 
Nous devons encoré témoigner notre reconnoiflance á ceux qui ont bien voulu nous 

faire part de leurs remarques fur les Volumes précédens. 
La méme perfonne qui nous avoit envoyé fon exemplaire du fecond Volume avec des 

obfervations marginales, nous a rendu le méme fervice pour le troiííeme: nous nous bor-
nons á la remercier de fes foins, ne pouvant la nommer j car elle nous eft inconnue. 

M. G R O S L E Y , grand-Maire de Saint-Loup á Troyes , & M. D U R I V A L l'alné , auteur 
de l'ouvrage intitulé Mémoire fur la Lorraine & fur le Barrois , nous ont aufli communiqué 
de bonnes obfervations fur quelques articles des Volumes précédens. 

Nous prions de nouveau tous les Savans de France & de l'Europe de les'imiter, & de 
nous faire part de leurs obfervations ; nous ne manquerons pas de leur en faire honneur. 

Nous avonsdéjáre^u pourleV. Volume des fecours importans, dont nous devons ici ten
dré compte 5 nous ne pouvons trop nous háter d'annoncer que M. D E VOLT A I R E nous a 
donné les articles ESPRIT, ELOQUENCE , ELÉGANCE , LITTÉRATURE, &C. & nous en fait 
efpérer d'autres. L'Encyclopédie, par la juftice qu'elle lui a rendue-, & qu'elle continuera 
toujours á lui rendre , méritoit l'intérét qu'il veut bien prendre á elle. 

M. LAVTROTE , Dofteur en Medecine de la Faculté de Paris , Cenfeur Royal, & ua 
des auteurs du Journal des Savans, a donné l'article DOCTEUR EN MEDECINE. 
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M. MORAÑD, del'Académie Royale des Sciences, & Secrétaire de rAcaderíiieRoyale 

de Chirurgie, qui avoit donné une obfervation importante pour Particle ARTÉRIOTOMIE 
du Ier. Volume, nous a donné pour lecinquieme l'article DORADILLE. 

M. B o á R G E L A T ^ c n j e v du R o i , Chef de fon Académie á Lyon , & correrpondant 
de l'Académie Royale des Sciences de Paris, s'eft chargé de tous les árdeles qui concer-
nent la Maréhcallerie & le Manege. II eft trés-connu du Public par les ouvrages impor-
tans qu'il a mis au jour fur l'Hippiatriquei 

Enfin M. D E M E Y S I E U L X , ci-devant Confeiller au Parlement, aujourd'hüi íntendant 
en íbrvivance & Direfteur général des Etudes de l'Ecole Royale Militaire , nous pro-
met un article raifonné íur ce grand objet. Nous efpérons que le Public verra dans cet 
article combien M. de Meyfieulx, par fa vigilance 8¿: par fes foins , eft propre á feconder 
le zele éclairé de M. du Verney, Confeiller a'Etat, & Intendant de la méme Ecole. L'En-
cyclopédie faiíira avec empreflemen.t cette occaíion de faire colmoitre en détail á la 
France & á toute l'Europe un établiffement íl noble , íi utile , íí intéreíFant pour tout bon 
citoyen, fi glorieux par conféquent au regne de Louis X V . & au Miniftere de M. le Comte 
d'Argenfon: établiíTement que les autres Nations nous envieront, íi ellcs rie l'imitent pas, 
& qu'il leur fera difficile d'imiferi 

E R R A T A pour le troijiemc Volume. 

Z *Árt. CHOKÍK)page 367. efttranfpofé, & doit 
etre placé quelques articles plus bas , aprés 

CHORDAPSUS. 
Page 462. col. x. Ug. lo. au lieu di Metrius, life^ 

Metius. 
Page 805. col. i , Ug. 7. a compter (Venabas t au lieu 

¿ e < , l i f . > . 
Art. CoNClLE, page 808. col. 1. lig. 6±. & page 

SlO. col. 1. Ug. 10. 6*page Sió.col. x, lig. x^.aulieu 
de M. Bignon, life^ M. Bini, 

Dans le méme art. page 817. col. 1, lig. 66. au lieu 
Ide ellejix, lif. ecclejice. 

Page 878. col. 1. lig. 46. au lieu de-^-D u u, Vií,— 
jD u u. 

Ibid. col. x, lig. 6. a compter d? en-bas, au lieu de 
hyperbole, lif. hypothéfe.,, 

Page 884. col. x. Ug. 1. au lieu de par, lif. pour. 
M. d'Aumont nous a envoyé Serrata fuivant de fes 

articles imprimes dans le troifieme volume. Nous 
prions nos collegues de vouloir bien .en faire autant 
pour leurs articles; & nous prions en méme teins 
ceux qui nous fourniront des articles á l'avenir, d'a-
voir foin que leurs manuferits foient lifibles, prin-
cipalement lorfqu'ily aura des noms propres, & que 
la ponftuation y foit exa&e, dans les endroits oii le 
fens íeroit néceíTairement equivoque. 

Article COCTION , page 564. col. lig. 10. les fucs 
nourriciers font alteres, lif. attirés. 

Ibid. lig. 14. ils etabliííbient trois fortes de con-
crétions, lif. concoftions. 

Ibid. lig. 67. que pluíieurs maladies fe détermi-
noient, lif. fe terminoient. 

Page 565. col, 1. lig. 14. qu'ils avoient nommés, 
l'f. nommée. 

Ibid. col. x. lig. yo. oh elle ne cede fouvent méme 
qu'en partie aux grands efforts, retranchê  le que, 
fubflitue^-lui le mot feulement; & apres les mots en 
partie,/i/I qu'aux grands efforts.O«v/-e^ uneparenthefe 
avant les mots & fouvent, 6* ferme^-la apres les mots 
en partie. 

Page 566. col. x. lig. 6x. au lieu de mais ni l'un ni 
l'autre, lif cependant ni l'un ni l'autre. 

Ibid. lig. 72. Peger, lif. Peyer. 
Page 5(38, col. i.lig. xo.'éiaboration, lif, evacúa» 

tion. 

Anide COLLIQÜATION , page 641. col. x. lig. i f , 
des organes rendus déllcats, &c. l if des corps. 

M. Venel nous a envoyé auffi Verrata fuivant. 
Art. CHARBON , page 189. col. i , Ug. 47, foufre," 

des métaux Uf, foufre des métaux fans virgule. 
Art. CüAVlTEAV, page 180. col. 1. lig. 5. le pa-

roi, lif. la paroi: 
Article CHIM.JE, page Aot). col. ti lig. xó. aprh 

Créateur mettei une virgule ; lig, 48 au lieu du point, 
mettei un point & une virgule ; 

Page 415. col. x. lig. 3 . d compter d'en-bas , au lien 
de diífolution, précipitation. 

Page 416. col. x. Ug. 11. au lieu de ees derníers, 
Uf ce dernier. 

Page 419. col. 1. Ug. 39, au lieu de; mettê une vir
gule ; & lig. fuivante, au lieu de la virgule, mettê  ; 

Page 422. Ug. 40. col. x. porte, Uf. portent. 
Paae 431. col. x. lig. 7. claires, Uf clairs. 
Ibid. lig. 17» d compter d'en-bas , au lieu de lüi , lif 

leur. ' -
Page 433. col. x-.lig. 33. &, Uf ou. 
Page 434. col. 1. Ug. 42 6" 43, au lieu de pour, l if 

par \ & au lieu de par, Uf pour. 
Ibid. col. x. lig. 34.7Í/7 profeription, chez pluíieurs 

nations cultivant, &c. 
Ibid. lig. ft.Uf dudogme chimique; de cette chi-

mie, 
Page 417. col. x. lig. \6 & i j . l i f élémentaire & 

premiere; ce n'eft pas dans des livres qu'on peut 
prendre des commencemens de Chimie; 

Article CITRÓN 492. lig. 18. col. i . fue,/i/, 
fuere. 

Art. CoMA, larus,li{. carus, 
Page 36. col. i.lig. 38. Stales, Uf Hales. 
Page 836. col. x. lig. 58. la qualité qui fert, Uf la 

qualité de l'excipient qui fert. 
Ibid. Ug. 61. les roíes rouges ou cordiales, tels 

font, Uf. les rofes rouges; ou cordiale, tels font. 
Ibid. lig. 68. yeux d'écrevifles, la corne de cerfj 

Uf. yeux d'écreviífes: la corne de cerf. 
Page. 847.co/. i.lig. 5. retranché lif. retranchées 
Ibid. col. x. lig. i i , Se elle eílun ingrédicnt,/¿/i 

& elle en eft, &ei 

J 
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Pjíge ^y. col. l . %. 13. les deux premkrs tñots da 
cate ligne doivent étre places ait commencement de 

leufuiv ante. 
Page 93. col. 2. lig. x.y. au íieu de c , lif. ex. 
A la fin de Van. CONTINGENCE , p, 114. col. 2. 

mettê  un (O) 
Page 165. col. 1. entre les lig. 40 (S* 41. ajaúti^: on 

fuppofe dans les deux propofitions precedentes, que 
la'íurface qui fépare les deux milieux, eft plañe. 

Page 173. col. 2. lig. 36. ¿z/v í̂ HéracIides, círq; la 
yirgule. 

Page 214, col. 2. lig. •¡i. au lieu des deux points, 
mettê  une virgule. 

Page 263. col. i , lig. 18. a compter d'en-basg au 
íieu. de fur, Uf. de. 

Page 264. col, i.lig, i . ÍZ« de Baghis, lif. Ba-
'glivi. 

Page 297. coZ. 1. lig. 2 5. <z» /¿ew í/e prononcée, lif. 
.prononcé. 

A la fin de Varticle COSMOLOGIE, ajoúti^: De-
puis rimpreffion de cet article, nous avons regu le 
volume des memoires de racademie des Sciences de 
PruíTe pour l'année 1752. M. deMaupertuis a ré-
pondu dans ce volume aux objedions de M. d'Arcy; 
& i l faut joindre fa nouvelle diflertation á celles 
dont nous avons fait mention. 

Article COUP-FOUDROYANT , page 342. col. 1. 
lig. 6̂ . les mots extérieure & intérieure font tranfpo-
fés ; au lieu de fa íurface intérieure, lif. de fa furface 
extérieure, &c. 

Ibid. col. 2. lig. 3 2. au lieu de il fait voir , Uf. & 
fait voir. 

Ibid. lig. 52. au lieu de communication /i/e^ par 
communication. 

Page 343. col, 2. ligne 38. au lieu dé cylindres de 
yerre Uf. de vafes cylindriques de verre. 

Ibid, lig. 52, au Iku di Ton r e v i v e , l ' u n re-
goive. 

Page 345;. col. i . lig. 41 . au lieu de quila íoni l i f 
<jui la re^oivent. 

Page 359. co/. r-2. au lieu deMoraj, lif. Monfi 

Page 381. co/. 2. //^. 27. au lieude 2 \ /ax l i { . \ / iax . 
Page 388. co/. 1./^. 9. au lieu de qaadratice, lif, 

quadratrice. 
Page 389. co/. f . lig, 46. au lieu de genérale, Ufê  

quarrable. 
Page 401. co/. 1. lig, 6. ¿ compter d'en-bas , au lieu 

de qu'elles, í i f qu'ils. 
/ ^ « 4 4 1 . col. \ . Ug.rS. aulieu de parfait, lif-par-

faite. 
Page 530. col. 2. lig. 38. au lieu de 32, lif 3?, 
jP« ê ^98. col.i. lig. 26. lieu deDemetr'ms} Uf. 

CÉnomaüs. 
P . 669. col. 2. /i^. 10. lieu de 10000 lif, íoooooJ 
Page 70Y. co/. 1. Ug 41 . au lieu ¿edevient, Ufáé* 

ment. 1 
/¿ii/. /i^. i^.au lieu de une lif. un. 
7¿iíi?. /i^. 62. ÍZW lieu de fe voit, /i/^ feroit.1 
Page 734. co/. 1. lig. 8. aprés o, ajoútez^.1 
Page 824. co/. 1. 37. au lieu de (a) , lif. 
Anide DÉNTELE, %. 5, <w¿ DENTELET, 

/¿/̂  DÉNTELE. 
A la fin de Varticle DIASTOLÉ , ajoiít. le mémoire 

de M. de la Mure dont il eíl parlé dans cet article , 
a été imprimé en 17 5 4 á la fin des mémoires de 1745 
de l'académie des Sciences. 

A la fin de Varticle DlANE, (Mytkologie.) au lieu 
¿'Eratorafte, Uf. Eratoftrate. 

Page 933. col. 1. lig. 26. d compter d'en-bas3 au lieu 
de s'anéantit, l i f devient leur difFérence, 

Page 965. col. f. lig. 26. au lieu de á quoi un, lif, 
qu'un. 

Page 987. col. 1. lig. 39. au lieu á e d d y 3 Uf. dUx¿ 
Ibid, col, z, lig. 27. effacê  otí, * 

ENCYCLOPÉDIE , 
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D I C T I O N N A I R E R A I S O N N É 
DES S C I E N C E S , 

D E S A R T S E T D E S M E T I E R A 

C O N 
ONSEIL, A V I S , AVERTISSÉ-
M E N T , fubíl. mafc. ( Gramm. 
Synonym.') Ces termes délignent 
en general Vaclion d'inftruire 
quelqu'un d'une chofe qu'il lui 
importe de faire oü de favoir 
añuellement eu égard aux cir-
conílances. On donne lé confeii 

d'agir, on donne avis qu'on a agi, on av&rtit qn'on 
agirá.L'ami donne des confeils áfon ami, &lel'upé-
rieur des avis á fon inférieur. La punition d'une fante 
eft un avtrtijftmmt de n'y plus retomber. On prend 
confdl de íbi-méme, on re9oit une lettre á'avis , orí 
obéit á un averdjfement de payer. On vous confálle. 
de tendré un piége á quelqu'un, on vous donne¿tm 
que d'autres vous en ont tendu, on vous avertit áe 
vous teñir fur vos gardes. Le Roi tient confál avec 
fes miniftres, il les fait avenir de s'y trouver, chacun 
y dit fon avis. On dit Un hortime de bon confeii, un 
confeii de pere, un avis de parens, un avis au public, 
Vavertiffement d'un ouvrage. Uavis & Vavertijfement 
importent quelquefois á celui qui le donne, le confeii 
importe toújours á celui qui le re^oit. ( O ) 

CoNSElL, {Jurifpmd. Hijl, anc. 6* mod. ) llgnifie 
quelquefois fimplement un avis que quelqu'un don
ne fur une affaire; quelquefois fous le nom de con-
ye/Zon entendcelui ou ceux qui donnent avis; quel
quefois encoré le terme de co«/¿i/fignifíe une affem-
blée de pluíieurs perfonnes qui déliberent fur certai-
nes affaires; enfín le terme de confál eft le titre que 
prennent pluíieurs tribunaux & compagnies. 

Confeii fe prend auííi pour la déciílon d'un jurif-
confulte fur une queftion qui lui a éte propofée. 

.Nous avons grand nombre de ces confeils s tels que 
ceuxdeDecius,deDumolin, (S-c. ( ^ ) 

CONSEIL ou Avis que Ton donne á quelqu'un 
dans une affaire oii l'on n'a potnt d'interét, n'eft 
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pas oblígaíoire, & celui qui le donne n'eft pas ref-1» 
ponfable des fuites en general: nemo ex confilio ohli\ 
gatur, Injlitut. de mand, §. 6. 

Cette regle re^oit néanmoins quelqúes excép* 
tions % favoir, IO lorfque le confeii eft ffaudttleuxj 
liv. L X V H . f f . de reg.juris ̂  z0 en matiere de déliís 
celui qui a donné le confeii de les commettre , eft 
puni de méme que ceux qui ont commis le délit, 
Decius addiciam legem. 47. { A ) 

CONSEIL OU AVOCAT. II eft d'ufage que Ies avo
cáis dans leurs confultations par écrit íe qualifíent 
eux-ttiémes de confeii; la eonfultation commence 
ordinairement par ces mots -, h confeiifouffigné, &c. 
On ne doit pas contendré un avocat cOnfultanli 
avec un avocat au confiil: tout avocat qui donne 
Une eonfultation eft avocat confultant en cette par-
tie, & y prend'le titre de confeii; au lieu que par le 
terhie d'avocat au confeii on ne doit entendre que 
ceux des avocats qui font pourvüs d'un office d'a
vocat es confeils duRoi, en vertuduquel ils peu-
vent feuls oceuper dans Ies affaires contentieufes 
qui font portees aux confeils duRoi. 

La jiiftice nomme aulfi quelquefois un avocat pour 
confeii k áiverks fortes de perfonnes: favoir, i0 á 
un téméraire plaideur, á l'effet qu'il ne puiffe plus 
éntreprendre aucun procés fans l'avis par écrit de 
l'avocat qui lui eft nommé pour confeii j a0 á un hom-
me interdit pour caufe de démence ou de dillípa-
tion, auquel cas I'interdit ne peut rien faire fans l'a
vis de fon confeii j quelquefois on nomme un confeii 
á quelqu'un fans I'interdire abfolument; & en ce 
cas celui á qui on a donné ce confeii3 ne peut faire 
aucun afte entre-vifs qu'en la préfence & par l'avis 
de fon cenfeil, mais il n'eft pas affujetti á l'appeller 
pour faire un teftament: 30 on donnoit ancienne-
ment un confeii á tous Ies aecufés ; mais l'ordon-
nance de 1670, th. xjv. article ordonne qu« Ies 
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accüfes , áe quelque qualité qu'ils foíent, feront te-
nus de repondré par iear bouche fans miniftere de 
confdly & qu'on ne pourra leur en donner méme 
aprés la confrontation, nonobftant tous ufages con-
traires, fi ce n'eíl pour crime de péculat, concuf-
fion, banqueroute frauduleufe, vol de commis ou 
aflfociés en affaires de íínances ou de banque, fauf-
fété de pieces, fuppolition de parí, & aütre crime 
oh il s'agira de l'état des perí'onnes, ou á l'égard 
defquels les juges pourront ordonner, fi la matiere 
le requiert, que les accufés aprés i'interrogatoire 
communiqueront avec leur confeil ou leur commis. 

II eíl: auííi d'ufage, quand le criminel eíl pris en 
^ílagrantdélit dans l'auditoire, &. qu'on lui fait fon 
procés fur le champ, de luinommerun avocatpour 
confeil avec lequel on lui permet de conférer de ce 
qu'il doit diré pour fa défenfe. On rapporte á ce íu-
jet qu'un célebre avocat plaidant ayant été nommé 
pour confeil á un homme qui avoit commis un vol 
dans l'audience de la grand'chambre, il dit tout bas 
á l'accufé que le meilleur confeil qu'il pouvoit lui 
donner étoit de fe fauver; comme on faifoit mau-
vaife garde, l'accufé profita de l'avis de fon con
feil. Le premier préfident ayant demandé ce qu'é-
toit devenu l'accufé, l'avocat déclara ingénuement 

. le confeil qu'il lui avoit donné; & qu'au furplus n'e-
tant point chargé de l'accufé, il ne favoit ce qu'il 
étoit devenu;le procés commencé en demeuralái (^) 

Confeil fe prend auííi quelquefois pour opinions 
des juges: par exemple, lorfqu'ils opinent á diver-
fes reprifes » cela s'appelle le premier & le fecond 
confeil; quand ils opinent en plufieurs parties , on 
dit le premier, le fecond burean. { A } 

Droit de confeil eft un émolument que les procu-
reurs ont droit d'exiger de" leurs parties, pour avoir 
délibéré fur les défénfes, repliques, interrogatoires, 
& autres procédures les plus effentielles. Ce droit 
s'employe dans la taxe des dépens; il eft different du 
droit de confultation. Foye[ le réglement de i S f ó , & 
ci-aprh au mot CONSULTATION. ( ^ ) 

Confeil fignifie auííi quelquefois le rapport d'une 
inftance appointée. L'ulage en eftfort ancien, puif-
que dans une ordonnance de Philippe de Valois dii 
mois de Février 13 27 pour le chátelet, il eft parlé 
du cas oíi le procés doit étre mis au confeil pour y 
faire droit; il eft auííi parlé de confeil ou rapport au 
parlement des l'an 1344, dans l'ordonnance faite 
pour régler le fervice de cette cour. (A ) 

Confeil fe prend auííi quelquefois pour un corps 
d'oííiciers de juftice. Ce terme fe trouve ufité en ce 
fcnsdans plufieurs anciennes ordonnances¿ dans les 
endroits oii la juftice appartenoit au Roi , ce corps 
d'oííiciers s'appelloit le confeil du Ro i , comme le 
confeil du Roi au chátelet ou au parlement; dans 
d'autres endroits oíi la juftice appartenoit á des fei-
gneurs particuliers, ce confeil portoit le nom du fei-
gneur ou de fon juge, comme le confeil du comte 
de Montfort, le confeil du fénéchal de CarcaíTonne. 
foye^ le recueil des ordonnances de la troifíeme race , 
tome V I . aux endroits indiques dans la table áu mot 
confeil. { A } 

CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES eft la 
méme chofe que le confeil d'état du Roi ; c'eft une 
des féances de ce confeil dans laquelle fe traitent 
les affaires étrangeres , c'eft-á-dire tout ce qui peut 
avoir trait aux négociations avec les étrangers. 

Sous la minorité du R o i , il y eut pendant quel
que tems une féance particuliere du cow/ei/appellée 
confeil des affaipes étrangeres: elle étoit compofée du 
maréchal d'Uxelles qui avoit le titre de préfident de 
ce confeil, 8c de trois confeillers d'état : favoir, 
rabbéd'Eftrées,le raarquis de Canillac, & le comte 
de Chiverny ; il y avoit un fecrétaire particulier 
pour cette affemblée. Ce confeil ou bureau fut fup-
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pñmé au moís d'Oftobre 1718, & Ies affaires étran
geres ont depuis toüjours fait I'objet du confeil d'l* 
tat. Voyei ci-apres a l'article du confeil du Roi, oüi l 
eft parlé de la féance de ce confeil appellée confeil 
d'état. ( A ) 

CONSEIL D'ALSACE eft une cour fupérieure qui 
tient lien de parlement dans la province d'Alface. 
Ce confeil fut d'abord établi par édit du mois de Sep-
tembre 1657, pour les provinces de Tune & l'autre 
Alfacc, Zuntgau, &c. fa féance fut aííignée en la 
ville d'Enfishim, & l'on eré a au mois de Novembre 
1658, une chancellerie prés de ce confeil. Au mois 
de Novembre 1661 ce confeil fouverain & la chan
cellerie íurent fupprimés; il fut établi un confeil pro
vincial dans la méme ville, & il fut ordonné que les ap-
pellations des fentences de ce confeil feroient portées 
au parlement de Metz. Au mois d'Avril 1674 on le 
transféra dans la ville de Brifac, & au mois de No-
vemb» 1679 oifluí attribua la juftice fupérieure Scle 
pouvoir de juger en dernier refíbrt & fans appel 
tous les procés civils & criminéis entre les fujets du 
pays, & dont la connoiffance lui avoit été attribuée 
en premiere inftance lors de fa création. On rétablit 
en 1694 une chancellerie prés de ce confeil; & il y 
a différentes créations de nouveaux officiers, tant 
pour le confeil que pour la chancellerie; enfin en 
1698 il a été transféré á Colmar oít il eft préfente-
ment: ce confeil eft compofé de deux chambres, (y/) 

CONSEIL DU COMTE D'ARMAGNAC étoit un 
confeil que ce feigneur avoit prés de lui, en qualité 
de lieutettant pour le roi Jean, en la: province de 
Languedoc ; il en eft parlé dans des fettres du 8 Mai 
13 5 3 , en forme d'ordonnance faite par lui par déli-
bération de ce confeil; & á la finil eft dxt,par M. U 
lieutenant en fon confeil. Ordonnances de la troifiemt 
race, tome I I . page 516. (A ) ' " 

CONSEIL D'ARTOIS eft un confeil provincial qui 
fut créé pour l'Artois par l'empereur Charles-Quint 
le 12 Mai 1530. II eft compofé de deux préfidens, 
dont le fecond n'a été créé qu'en 1693 , deux che-
valiers d'honneur, & quinze confeillers, dont fix 
d'ancienne création , deux créés au mois de Janvier 
1678, pour deux perfonnes quiavoient été confeil
lers au confeil d'Artois féant á Saint-Omer, & fept 
créés par déclaration de Janvier 1687, un chance-
lier provincial créé par l'édit de Février 1693 , qui 
a établi prés du confeil d'Artois une chancellerie pro-
vinciale á l'inftar des chancelleries préfidiales. 

Son pouvoir & fes prérogatives ont été réglés par 
différens placards, déclarations & réglemens, tant 
de ce prince que de fes fuccefleurs de la maifon 
d'Autriche; il joüit encoré des mémes droits & ufe 
du méme ftyle, excepté dans les matieres ou il a été 
dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enre-
giftrée. 

Le confeil d'Artois nommoit autrefois trois per
fonnes au prince qui en choififlbit une pour remplir 
les offices vacans de confeillers, procureurs ou avo-
cats généraux de ce confeil; mais par édits de Février 
1692 & 1693, & des déclarations poftérieures, tous 
les offices d'Artois ont été rendus venaux & héré-
ditaires. 

Les officiers du confeil d'Artois font exempts de 
tous impóts & autres charges publiques; ils font en 
poffeííion de la noblefle perfonnelle & de la qualité 
d'écuyer. Les préfidens ont méme la noblefle tranf-
miííible. A l'égard des confeillers, voyê  ce qui eft 
dit par l'auteur des notes fur Artois fur le placard de 
1Ó44. n. i zS . Les officiers du confeil ¿Artois ont 
auííi le droit de ne pouvoir étre traduits en pre
miere inftance ailleurs qu'á ce confeil. 

Pour ce qui eft du pouvoir du confeil d'Artois , il 
faut d'abord obferver qu'il réunit tous les droits de 
jurifdidion & de refíbrt que les juges royaux de de-



h'órs rArfoí's y éxe^oient avaiit rah 15 21 ;& qüoi-
que les aütres bailiiages appartenans au Roi en 
íbient les jiiftices ordinairés & royales, ees juítices 
royales ordinaifes n'ont j fuivant le plácard dü 12 
Mai 15 30 j pas plus dé droit préfentemeñt qü'ellés 
n'en avoient lorfqü'elles áppartenóient au comtéx 
d'Artois, qüi étoit vaffal du R o i , á moins qu'il rie leur 
ait été fait depüis qüélque attribtition particulieré. 

Le confdL £ Artois connoit feul , á Texclufion dé 
tous les jüges ihferieiirs , en pfemiére inílahee, dé 
toutes affaires civiles & criminelles qúi j ávaht 15 21, 
étoient pórtées en premiere inftahee, & privative-
ment aux jugés d'Artois, devaht les jüges royaux j 
ou aütfés qui n'etoient pás de 1'Artois. 

I I cónhoit auffi, fuivant le placard dü f Jüillét 
1530^ en premiéré inftance j á i'excluíion de tous 
autrés , du poffefíbire des bénéficés fitués en Artois; 
& fuivant la déclaration du mois de Juin 1715 j i l 
connoit auffi de rentérinement des lettresde gracej 
& du crime pour raifon duquel i l y a coüfliti 

I I cOnnóít encoré en premiere inftance, par pr"e-
vention fur tous les juges inférieurs, des affaires dont 
les juges royaux, & autres du dehdrs de l'Artois j 
connoiflbient par prévention Relies font détaillées 
dans un coheordat du 4 Juillet 1499; mais on en ex
cepte á préfent lé cas de la foumiffioh au fcel royal , 
& autres cas que les réglemens poftérieurs ont re-
fervés aux jüges royaux ordinaires. 

Par une déclaration du 25 Mars 1704, le cótifeit 
d'Artois a été maintenu en poíTeffion de pouvoir 
étre accepté á juge par les contraftans. 

I I connoit en premiere inftanceau lieu des au
tres juges inférieurs, des cas oii i l s'agit d'obvier á 
la multiplication des procés ; ce qui a l ieü , princi-
pal<ñnent quand on eft obligé d'intenter une meme 
añion contre diíférentes perfonnes demeurantes en 
diverfes jurifdiftions; ou en matiere de révendica-
tion, ou hypotheque, oupropriété fur différens héri-
tages fitües en diíférentes jurifdiñions j indépendan-
tes les unes des autres, mais dont une reflbrtit im-
médiatement au confeil cTArtois : i l connoit par ap-
pel , tant au civil qu'au criminel, des jugemens ren-
dus par les juges inférieurs de la province, á l'ex-
ception néanmoins des appels comme de juge in-
compétent, qui font portés recia au parlement. 

I I juge en dernier reífort & par arret les affaires 
-de grand criminel. Par une déclaration du 17 Odo-
bre 1708, les habitans d'Artois ont été coníirmés 
dans le privilége de ne pouvoir étre jugés en der-
iiier reífort en matiere criminelle, que par le confeil 
tTArtois. 

En matiere de petit criminel ou civile, les juge
mens du confeil cTArtois font fujets á l'appel. 

I I a droit de juger par arrét toutes les appella-
tións intérjettées des élus d'Artois ; & á l'occaíion 
de ce droit i l juge de méme par arrét toutes les ap-
pellations des aütres jüges en matiere de tailles & 
d'impóts, toutes les affaires portées au confeil d'Ar
tois en premiere inftance , qui font de la compé-
íence des élus d'Artois, entr'autres celles qui con-
cernent les quálités de meffire , de chevaliers , d'é-
euyers ̂  & de nobles^ 

L'appel des fehtences rendues aü confeil eTArtois 
en matiere civile, autres que celles ci-deífus fpéci-
í iées, étoit porté au grand confeil de Malines , lorf-
que l'Artois étoit fous la domination de la maifon 
d'Autriche; mais par une déclaration du 15 Février 
1641, i l a été attribué au parlement deParis. 

Le confeil d'Artois peut faire exécuter , nonobf-
íant & fans préjudice de l'appel j fes jugemens in-
terlocutoires réparables en définitif j ceux rendus en 
matiere de complainte , fommaire & provifoire , 
méme les jugemens définitifs en matiere réel le , s'ils 
n'excedent pas la forame ou valeur de 500 l i v i 
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pas en Artois, elle eft obligée de donner caütiórt 
refféánte pour les dépens. 

Les habitans d'Artois lié péüvéñt étre ti-ádü¡t¿ 
áilleürs j en pfemiére iññanc'e, que devarit leüfá 
juges naturels, fous pretexte de quelqUe privilégé 
que ce foit. Ce droit eft fondé füf des coriceffions 
de nos rois ántéfieufes á la ceffiori dé la foüverái-
n e t é ; la tnaifOn d'Autriche les a confirmés dans céi 
droit; & ils y ont été inaintenus depuiá lá foumif-
fiOn de l'Artois á l aFránce , par des déclaratións deá 
23 Áoüt i 661 & 7 Septembre fuivant, & 16 Juin 
1687; néáhmoinS dans l'ufagé ils font fujéts aux: 
évocations particulieres OrdOnnées par le Roi. ^óy.' 
le commentaire deM. Maillart furia coútume d?Artóisi 
aux notes fur le placard de 1Ó4.4. p. /73 & fuiv. { A } 

CDNSEIL AULIQÜE eft iin des deü* tribunaüx: 
fupérieurs qüi fubfxftent en Allemagne, l'autre eft lá 
chambre impéíiále; on peut en certains cas appellet 
á Tun de ees tribunaüx des jügefflens rendus daná 
les tribitnaux particuliers d'AUemaghe, qiloique cha
qué prince fOuverairt ait droit de jüftice foüveraine 
dans l'étendue de fa domination. La chambre impé-
riale eft le tribunal fupréme dé I'empire, áu lieü que 
le confeil aulique eft le confeil de rempereür. C 'eft 
lui qui l 'établit, 6c qui en nomme tous les Officiérs | 
i l tient fes féarices á Vienne, & eft cbiiipofé d'uii 
préfident catholiqiie, d'un vicé-préfldent que rélec^ 
teur de Mayence préfente , dé dix-huit confeiílers ^ 
dont fix proteftans \ & parmi ceuX-ci i l faut qu'il 3? 
ait ün réformé; ils font divifés en deux bañes % 
dont l'un pour les nobles, l'autre pour les jurifeon-
fultes. Ce tribunal connoit de toutes caufes civiles 
entre les princes & particuliers de I'empire; fon pou
voir finit avec la vie de l'emperBiir. C'eft pourquot 
la chambre impériale qui fubfifte pendant la vacance 
de I'empire , prétend le pas für le confeil aulique. 
Celui-ci ne connoit poirit des affaires d 'état; i l n'en^ 
regiftre point d'édits, mais feulement fes propres 
jugemens. Les mémoires de Pollnitz, / / . p. z¿8* 
diíent que le pouvoir de ce CÍ)«/¿Z7 eft plus borne que 
celui des parlemens de France, qüi Ont le privilége 
de faire des remontrancés; d'oíi i l réfülte que lé 
confeil aulique n a pas le mémé droit. (^ f ) 

CONSEIL DE BRESSE étoit urt confeil Ibüveráíri 
établi pour le pays de Breífe ; i l fut formé de treize 
officiérs qui compofoient la cour des aides de Vien
ne en Dauphiné , laquelle fut transférée á Bdurg ert 
Breífe ou elle füt érigéé en confeil fouveráiri en 16 58. 
Ce confeil fut danis la fuite joint au parlethent deMetz; 
les officiérs de ce confeil, avant & depüis leur incorpo-
ration au parlement de Metz, ont été confervés par 
divers arréts du confeil privé du Roi dans la préro-
gative de noblelfe tranfmiffible au premier degré , 
dont jouiífoient les cours fouveraines du Dauphi
né dont ils avoient fait partie. Voyé^ la Roque j rr. 
de la noblejfe, ch, xxxvj, & ci-<^r¿j PARLEMENT DE 
METZ. { A ) 

CONSEIL D E BRETAGNE ÓU DES D U C S D E B¿É-
TAGNE , étoit d'abord le confeil des ducs fouverains 
de cette province. On appelloit des juges de feigneur 
devant les juges du duc féant áRennes OU á Nantes, 
lefquels conrtoiífoient des appellations de toute la 
province aux plaids généraüx. On fe pourvdyOit 
auffi fouvent par appel de ees jugemens, méme de 
íimples interlocutoires, au confeil dü duc, & du con-
feil dü duc aux grands joürs , autrement dits parle
ment ou ¿tats de la province; & comme ees parlemená 
n'étoient ordinairement convoqués que tous les deüx 
ans, & méme quelquefois plus rarement, le duc 
Jean tenant fon parlement en 1404 ou 1424 rendit 
une ordonnance portant que toutes appellations qui 
feroient faites fur interlocutoires qui n'emporte-
roient pas principal de caufe , feroient termiríées 
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comme de parkmént une fois Tan devant fon preft-
dent & fon confál, qui feroit á Vannes ou aiUenrs 
en quelque autre ville de Bretagne ; que ee confál 
Gommenceroit le jeudi aprés jubilate , & qu'en ce 
íems comparoitroient les fénéchaux de ílenties &: 
de Nantes, & autres fénéchaux du duc?& fes pro-
eureurs généraux & particuliers & aijtres gens de 
fon cmfiíl qu'il y feroit appeller pour la déeiíion de 
ees appellations & la réformation des fiiits qui tou-
cheroient; la juíHee & pólice du pays. 

Loríquc la Bretagne t'ut réunie a la France, Char
les VIÍI. y ^tablit un eonfdL ou chambre de juftice, 
pour connoitre en fon nom de toutes Ies matieres 
dont connoiíToit auparayant le confál des ducs de 
Bretagne. 

Ge nouveau confeil royal fut compofé d'un préíi-
dent & de quatre confeillers; & comme i l y avoit 
beaucoup d'afFaires á expédier , Charles VIII* aug
menta quelque tems aprés ce méme confál de deux 
confeillers , & lui confirma la connoilfance , cour 
& jurifdiftion en premiere inftance, des chapitres, 
églifes & poíTeíToires des bénéfices, comme le con-
feil des ducs en avoit toujours connu.. 

On défendit á ce confál d'évoquer aucune affaire 
ni matiere de devant les juges ordináires, parce qu'-
glors toutes les jurifdifliions reíTortiíToient par con-
tredit, c'eft-á-dire par appel, devant le fénéchal de 
Rennes ou devant celui de Nantes. 

Lorfque Charles V I I I . fupprima l'office de chati'-
célier de Bretagne , i l établit le chancelier de Mon-
tauban gouverneur & garde-fcel de la chancellerie 
de Bretagne, Se le fit préfident de fon confeil au mé
me pays. 

Mais les chofes ne refterent pas long-tems en cet 
é t a t ; car des Tan 1493 le méme roi cr.éa un parle-
ment pour cette province. Voye^ PARLEMENT DE 
BRETAGNE. Foye^ic Mémoire rapponi dans l'hiji. du 
confeil par Guillard, p. ¿ y S . { A ) 

CONSEIL DE B R I S A C . ^oye^CONSEIL D'ÁLSA-
CE. ( ^ ) 

CONSEIL DU CABINET, eft la méme chofe que 
confeild'ém. Voye^ ci-apás CONSEIL DU R o í , á Tar» 
ticle oh i l eft parlé du confeil d'etat. {A ) 

C O N S E I L DE CHANCELLERIE. Voye^ ci-aprhs 
CONSEIL DU ROÍ á l'article Confeil de chancellerie, 

CONSEIL DE COLMAR* Voyeici-devant CONSEIL 
D'ALSACE. ( ^ ) 

CONSEIL DU COMMERCE. / ^ ^ « - ^ ¿ Í CON
SEIL DU R o í á l'article Confeil de Commerce. (A') 

CONSEIL GOMMUN DU ROÍ , eft un titre que 
Ton a'donné á deux fortes d'aíTemblées ou confeils } 
favoir i0 au parlement, lequel dans fon origine étant 
¿mané du confeil áú Roi étoit appellé quelquefois le 
confeil du parlement ou le confál communy comme étant 
un tribunal public & deftiné á expédier les afFaires 
de tous les particuliers, á la différence du confál> 
qui refta prés de la perfonne du roi > qu'on appella 
le confeil privé, quafi intra prívalos pañetes, comme 
étant le confeil paríiculier du prince. Dans l'ordon-
nance de Philippe le Bel de i'an 1301, qui porte que 
íe parlement tiendra deux fois l'an á Paris , 8c dans 
une ordonnance du roi Jean , du mois d'Oftobre 
13 51 , le roi qualifie le parlement de notre cour & 
confál commun, & ordonne que s'il y a quelque cho
fe á interpreter ou réformer á fes arré ts , i l s'en ré-
ferve á foi & á fon confeil la connoiffance. 20. On 
appelloit áuffi confál commun une aflemblée com-
pofée des gens du confeil privé du roi & de ceux du 
parlement, qui y étoient appellés par ordre du roi 
dans les aífaives extraordinaires ; le roi y préfidoit 
prefque toujours. On trouve beaucoup d'arréts don-
nés par le confeil privé & par le parlement^ On y 
appelloit auffi quelquefois les gens des comptes. 
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C'eft dé-lá que ce confeil fe tenoit quelquefois dátis 
la chambre du parlement, c'eft-á-dire en la grande 
chambre, & quelquefois en la chambre des comp
tes : mais aucun des gens du parlement ni de la cham
bre n'étoit du confeil; ils n'y affiftoient que comme 
mandés par le roi pour donner leur avis íur des quef-
tions difliciles , ou fur des affaires de finanees, qui 
étoient décidéespar le confeil du r o i , auquel le chan-
eélier préfidoit toujours & prononejoit les arréts com
me á l'ordinaire. Le roi Jean craignant que ees con-
vocations du parlement au confeil, qui étoient trop 
fréquentes, ne tiraflent á conféquence, quedes af
faires en fuflent moins fecrettes, & que la juftice or-
dinaire ne demeurát fans expédition , ordonna que 
les gens de fon parlement né fe méleroient plus des 
afFaires d'état, Sc comme^a % en appellerquelques-
uns d'eux en particulier en fon confeil; ce qui fut 
fuivi depuis, mais rarement, jufqu'á la minorité de 
Charles I X , { A ) 

CONSEIL COMMUN DE VILLE , fignifie le corps 
des officiers municipaux, qui font établis pour dé-̂  
liberer entr'eux des affaires communes. Foye^ ci-
aprhs CONSEIL DE VÍLLE. { A ) 

CONSEIL DE CONSCIENCE; Gonzales de Illeí-
cas, enlavie deSixte V , cap. Ixxvij. ditquece paps 
ayant regret de voir les procés devenir éternels , 
avoit commencé á établir un confál de confeience , le* 
quel, avec une autorité fouveraine, dévoit terminer 
les différens. On ne voit pas ce que devint ce confeil 
de Rome. 

En France le confeil de confeience étoit une féánce 
particuliere du confeil du r o i , deftinée á examiner 
ce qui concernoit la Religión & l'Eglife, & princi-
palement á l'effet de pourvoir aux bénéfices étans á 
la nomination du ro i . Elle fut établie pout la'pre-' 
miere fois aprés la mort de Louis X I I I . Le cardinal 
Mazarin premier miniftre préfidoit á ce confeil: on 
y faifoitla propofition de la vacance des évéchés & 
abbayes, & on délibéroit d'y nommer; fur quoi le 
cardinal de Mazarin faifoit un billet de fa main com
me une efpece de certificat de la nomination faite 
par le r o i , lequel étoit délivré au fecrétaire d'état 
pour expédier le brevet & les lettres de nomina
tion. * 

Louis X I V avoit auífi fon confál de confeience ¡ OÍI 
l'archevéque de Paris aífiftoit avec le confeíTeur du 
r o i : dans les derriiers tems le confeíTeur du roi étoit 
feul avec lui . C'étoit la que le roi fe déterminoit 
pour la nomination des bénéfices, évéchés, abbayes 
& autres bénéfices de nomination royale. Ce confeil 
fe tenoit tous les vendredis, & aufii les jours que le 
roi communioit. L'origine de cet ufage étoit fort 
ancienne; car on trouve des 13 5 2 & dans Ies années 
fuivantes, plufieurs lettres de fauve-garde accor-
dées á des abbayes par le roi dans fon confál, au
quel étoit préfent fon confefleur. 

Aprés la mort de Louis X I V , le confál du Rói fut 
divifé en plufieurs féances particulieres, Tune def-
quelles étoit le confeil de confeience qui fe tenoit á l'ar« 
chevéché. I I étoit cómpofé du cardinal de Noailles, 
de l'archevéque de Bordeaux, de M . le procureur 
général , & de M . l'abbé Pucelle ; i l y avoit un fe-* 
crétaire du confeil: ce confeil fut fupprimé au mois 
d'Oaobre 1718. { A ) 

CONSEIL DU DEDANS DU ROYAUME : on donna 
ce nom á une des différentes féances du confeil du 
R o i , qui furent établies pendant la minorité. Ce 
confeil s'affembloit au louvre deux fois la femajne.; 
i l étoit compofé du duc d'Antin, qui y préfidoit, 
de deux autres feigneurs, & de plufieurs préfidens 
& confeillers au parlement. Cette féance du confeil 
étoit á -peu-prés la méme que celle qu'on appelle 
préfentement confeil des dépéches. Elle fíit fupprimée 
au mois d'Oéiobre íji%i.Foy. ci-aprhs au raot CON» 
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SÉIL DU Ro í j á la fubdiviffón- áxt Cónféil des De-
péchcs. ( A ) [ó<3 si; ' \¿fiR .r - C úói 

CONSEIL DELPHíNAL,étoitíecí>«/£/7dudáuphm 
de Viehnois: i l fut iñftitué par le dauphin Humberf I . 
en 1336. Ce n'étoit d'abord qu-im éonfcil poür Id 
direñion de fes affaires; mais en 1337 on v i t paroi-
trc á Beaüvoir des olEciers pour juger. les differends 
des parties ; ils furent eníuite transferés á S, .Mar
celina & en 134.0 á. Grenoble'i 11 étoit compofé.de 
fix confeillers, dont deux devoient, etre nobles & 
failant profeffion des armes les autres devoient 
étre des doíieurs re9iis dansjí'UnjVerfité de Greno-
blei Le cháncelier.étoit le chzí fe ce (onfeil, & l'oh 
y.rappórtoit toutesies lettres fexpédiées en chan-
cellerie avant de les rhettre au/ceau. On préferoit 
pour confeillers ceiix qui deméwtoient á Grenoble 
011 dans le Graifivodan, a<ín qu'ils fuffent plus á 
portee de lew einploi. On leur'donha pour gages 
á chacun i 20 ñorins d'or. I I n'jr avoit alors ni. épi" 
ees. ni vacations ; i l étoit feulernent permis á ceux 
qui avoient exerce la profeffion d'avocatjde donneir 
confeil aux parties loffqu'ils ríe póuvoient étre leurs 
juges, 6c d en retirér quelque retributioni Humbert 
ordonna que ce tribunal feroit nominé confeil del-
ph 'mal; qu'il jügeroit en dernier reífort tant au civil 
qu'au criminel; qu'il connoltroit par appel de tous 
proces mus de.vant les juges inférieurs, tant du Dau-
phiné que des autres terres qui étoient foumifes á 
l'obéiífance du dauphin. 

Les confeillers étoient les confervateurs du do-
inaine du prince , c'eíl pourquoi ils avoient foin de 
faire réparer fes cháteaiix & de les pourvoir de mu-
nitions de guerre & de bouche héceffaires pour l'en-
tretien des garnifons; les procés concernant les mou-
vances de íiefs direñes & autres droits feigneu-
riaux ^ étoient portés devant eux. 

Les jugemens ou arréts de ce co/z/¿//devoient étiré 
fcellés d'un fceau particulier, au milieu duquel étoit 
empreinte la figure d'un dauphin avec cette légen^-
de ¡jigillunt confüii dtlphitiaiis Gratianopoli rejidentis; 
'ce fceau étoit donné en garde á un des confeillers, 
qui tenoit Un regiftre de l'émolument &; en comp-
toit tous les mois devant les maitres rationaiiXi 

Comme ce confeil avoit fous fa direftion la guerre, 
la juftiee & les finances ^ & que par cette raiíbn on 
y avoit admis des militaires & des dodeurs, on ju -
gea á-propos auffi, parrapport a la finance , d'y 
donner entrée aux maitres rationaux ou maitres des 
comptes & aux tréforiers,pour affifter aux délibéra-
tions que Ton y feroit dans les affaires, de finance , 
& dans toutes celles qui feroient de leur compétertcé. 

Humbert I I . dauphin de Vieñnois j» ayant donné 
íe Dauphiné á Philippe de Valois en i 349, le confeil 
delphinál continua de fubfiíler fous le méme titre 
jufqu'en 1450, qu'il fut érigé fous le titre de pafle-
ment de Grenoble depuis la reunión du Dauphiné á 
la France. Les officiers de ce confeil, foit avant ou 
depuis leur ereñion en parlement, ont toujours été 
confervés & maintenus dans les priviléges dont ils 
jouiffoient foüs les dauphins de Viennois, & nota-
ment dans la nobleíTe tranfmiffible au premier de-
g r é , que le droit Romain obfervé dans les pays dé 
droit écrit attribue á tous lesfénateurs. Voye^íái.-
LEMENT- DE GRENOBLE. Voyt^ auffi VHifloire de 
Dauphiné par M, de Valbonay, chapi des officiers de 
jujiiee. (A ) . 

CONSEIL DES DÉPÉCHES. Poyei ci-apres au fnot 
CONSEIL DU ROÍ , d Vanide CONSEIL DES DÉPE^ 
CHES. ( / í ) 1 

CONSEIL DE DIRECTION. Voyt^ d-apth au mot 
CONSEIL DU ROÍ , oíi i l eft parlé de la grande & 
petite direfltion. {A ) 

CONSEIL DES DIX ^ étoit un petlt coñfdl fecréf 
qüi fut établi á Paris du tems de la l igue, par les 
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féite ou colonéls des feize qii,artiers. I I étoit .compo-
fé de dix perfonnes choifies entré celles qui étoient 
<ki confeil des feize, qu'on appelloit auffi /é confeil 
des qüarame , &c qui étoit mente devenu béaucoüp 
plus; nombreux. L'objet de ce confeil étoit d'avifer; 
tánt au fujet de l'arret rendu en faveür dé ferigard 
procureur du roi au burean de. la villé,, .que de tou
tes les affaires qui eoncernoient la ville en général ^ 
fan? qu'ils. fuffent tenus d'en rendre raifún ni d'en 
ávertif lá qompagnie quand ils le jugeroient á-pro-^-
pos. Lc.duc de Ivlayenne fuppnraa tout á la fois l f 
confeil des dix & lé confeil des feize- f^pyeí les Lettres 
de Pafqilier, liv. XF11, lea. B . ( A ) 

CONSEIL SOUVERAIN DE DoMB:Es,0aCONSEIL 
D'ÉTAT ET PRIVÉ DE DQMBES j, eñ l'affembléé des 
officiers que le prince fouveíain de Dombes a prés 
de fa pérfonne pour Taider de ieuirs confeils fur le 
gouvernément de fa principauté , tant au-dedans 
qu'au - dehors j fur l'adminiílratiort des finances de 
cette méme principauté. Ón y juge auffi certaines 
affairés conteñtiéufes des fujets du prince de Dom
bes, telles que les demandes en Caffation des arréts 
du parlement de Dombes féant á Trevoux, ville ca-
pitale de la principauté , les affairés fujettes á évo~ 
catión, les reglemens de juges, les requétes refpec-
tives píéfentées á ce confeil, & généralement toutes 
les affaires dé la méme nature que celles.qui font 
portées au confeil du Roi én France ; ce confeilfou-
veráin de Dombes étant pour la principauté de Dom
bes , ce que lé confeil d'état & privé du Roi eíi pour 
la France. 

I I éíl eompofé du prince fouverain de Dombes, 
lequel y prend féancé lorfqu'il le juge á-propos, du 
cháncelier dé Dombes, qui eft le chef de fes confeils, 
du fecrétairé d 'état , du garde des fceaux, & du con-
tróleur général des finances, lorfque ees fonftions 
font féparées de l'office de cháncelier, comme elles 
l'ont été quélquefois; préfentément elles font toutes 
téunies en la perfonne du cháncelier, lequel fiége 
au confeil en habit dé cháncelier. 

Le confeil eft éncoré eompofé de pluíielirs confeil
lers , qui font órdinairement au nombre de dix \ &c 
qüelquefois jufqu'á onze ou douze au plus. Le nom
bre n'en eft point fixé; mais de tems immémorial i l 
a toujours été tél qu'on vient de le diré. Ils font tous 
gradúes, 8¿ la plupart choifis dans l'ordre des avo
cáis ; c'eft le pfincé de Dombes qui les nómme par 
un brevet, dont i l refte minute au grfeffe du confeil, 
L'original en párchemin j qui eft fighé du prince & 
du cháncelier & feellé du grand fceau du prince, 
demeure entré les mains du pourvü: on y faií men-
tion du ferment que lé pourvü préte entre les mains 
du chancélieri Les confeillers font tous órdihaires, 
& en ont lé titre par leur brevet: ils fiégent au con
feil en petit mantean avec lé rabat pliffé; ce font 
eux qui font le rappoft dé toüs les mémoires & re-
qüétes préfentés aux différentes féances du confeil, 
¿c des affairés conténtieufes entre les parties. I I y 
en a un d'eñtr'eux qlii a urte commiffion particu-
liere pour faire la foníiion d'infpeñeur du domaine 
dans les affaires ou lé domaine de la fouveraineté 
eft intéreffé; enfin plüíieürs d'entí'eüX ont été choi
fis pour remplir les places de cháncelier & dé garde 
des fceaux dé Dombes; , 

Le fecrétairé gfeffier éri chéf du confeil tierit la 
plume dans tous les co«/ei/5, & délivré les expédi-
tions de tout ce qui y eft arrété ou juge. 

Le confeil de Dombes eft diviíé comme Gélui dé 
France en plufieurs féances ou départemens; favoir 
le confeil d'état pour cé qui concerne le corps de la 
principauté & les affaires étrangeres; le confeil des 
dépéches pour radminiftrátion de l 'intérieur; le con-

ftil des finances pour la dire£Hon des finances de la 
principauté & pour Ies affaires contehtieufes qui y 
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orit rapport, íbit entré te prince Se íes íiijets , foif 
éntfe íes fujets feulement; enfin le confeii d'état pri
v é oü des parties poxir les autres affaires eoñtentieu-
fes, qui font de nature á étre portees -au. confeii dü 
prince, telíes que les caflations^ évocations & aü" 
tres , ainíi qu'on l'a expliqué en commen^ant* 

L'origine du cdnfeil de Dombés eft auffi ancieftnS 
que la íbuveraineté méme de Dombes, qui fút for-
mée au commencement du xj. liecle dfes débris du 
fecond royaume dé Bourgogne, leqüel avoit été uní 
á rempirc ; les íires de Baügé & les íirés de Villars 
auxquels füccéderent ceux deThoire, poffédoient en 
fouveraineté chacun une partie de la Dómbes ; cha-

, cun d'eux avoit prés de lui dans fa capitale un con
feii íbtiverain qui formoit fon confeii d 'é ta t , & oü 
i l jugeoit auffi en dérnier refíbrt les appels interjet-
tés de fes juges inférieurs. Chacun de ees deUx cón-
feils étoit compofé de quelques eceléfiaftiques, de 
plufiéurs gehtilshomínes & de quelques doáíeurs en 
droiti 
- Les feigileuts de Beáujeu acquireñt p e ü - á - p e ü 
dans tes xi j . & xüj. íiecles , tant par cónquéte que 
par alliance & á prix d'argent j toul ce que tes fifes 
de Baugé poffédoient en Dombes á titre de fouvé-
iraineté , & une partie de ce que les íires de Thoire 
& de Villars y poffédoient auffi au méme titre. lis 
avoient d'abord leur confeiifouverain á Villefranche 
en Beaujolois, oü ils faifoient leiií féjóur; mais 
ayant fait batir en Dombes la ville de Beauregard, 
préfentement ru inée , ils y tranfporterent le íiége 
de leur confeii fouverain, 

Loüis de Bombón ÍL dli nom, prince de Dom
bes ^ transféra ce méme confeii á Moulins oti i l fai-
foit fa demeure ordinairei 

Cé confoil fubfifta dails éét état jufqu'en 152Í , 
que Charles de Bourbon, cónnétable de France & 
prince de Dombes, ayant pris le parti de Charles-
Quint, le roi Fran^ois I . s'empara de la Dombes par 
droit dé cOnquete, & caffa auffi-tót le confeii qui 
étoit á Moulins. • 

Par des lettres patentes du « o i s de Novenlbre 
i 523 , le roí Fran^is h créa pour le pays de Dom
bes un nouveau confeii fouverain, qui dans la fuite 
a été qualifié de pctrlement. 11 ordonna que ce con
feii auroit fa féance á L y o n , & lüi attribua la con-
noiffance de toutes les appellations qui étoient au-
paravant portées zw confeti de Moulins : mais i l n'at-
tribüa pOint á ce nouveau confeii de Dombes te pou-
voir de juger tes caffations, évodations, reglemens 
de juges, & autres affaires qui font de nature á étre 
portées diredement au confeii du prince, Lorfqu'il 
fe préfentoit en Dombes quelques affaires de cette 
qualité , on les portoit au confeii du r o i , attendix 
que la Dombes étoit alors foíimife á la France, & 
que le roi n'a qu'un feul confeii d'état & privé pour 
tous les pays de fa domination. 

Ainíi les fonftions qu'avoit auparavant le confeii 
de Moulins furent alors paítagées entre te confeii du 
roi & te nouveau confeii de Dombes , appellé depuis 
parlement * enforte que l'inflitution de ce parlement 
ne fut proprement qu'un démembrement de fonc-
tions du confeii de Moulins , & que te confeii du roi 
prit alors la place de celui de Moulins pour tes af
faires qui font naturellement du reffort du confeii du 
prittee. 

La principatité de Dombes ayant été délaiffée en 
i 'j 2.7 á Louife de Savoie, mere de Franc^ois I . córa
me plus proche párente de Sufanne de Bourbon fem-
me du cónnétable , pour en jouir fa vic durant en 
toute fouveraineté * le confeii de France ceffa alors 
de prendre connoiííance des affaires de Dombes, 
lefquelles furent portées au confeii fouverain que la 
princeffe avoit prés de fa perfonne; mais ce confeii 
tut fuppriraé aprés le decés de cette princeffe arrivé 
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en 1531, & le confeii ¿Q France prit po tó la fe'cohdi 
fois connoiffance des affaires de Dombes ¿ 

Enfin par traníadHoh du 27 Nbvembre 1560 j le 
toi Francois I I . reftitüa la principaüté de Dombes á 
Louis de Bourbon duc de Montpeníier, fon légitime 
fouverain, pour en joüir en tous dro'us de fouverain 
nete , tels que les ávóiint Anne de France & Charles dé 
Bourbon fes prédécejfeufs ; fouveraineté qui a encoré 
été reconnue depuis dans tous les tenis/ríotamment 
par Louis X I V i dans des lettres patentes du mois 
de Mars 16%%, regiftrées au parlement. 

Auffi-tót que le duc de Montpeníier fut reñiré 
dans fa principáüfé de Dombes-, i l rétablit prés dé 
fa perfonne un confeii fouverain oü confeii d'état 6*; 
privé pour lés affaires de fa principautéi 

I I en eft fait mention dans le premier édit ou or-: 
donnance que ce prince donna le 15 Septembre 15 61 i 
Cet édit eft adreffé au parlement de Dombes, & le 
prince annonce qu'il l'a fait avec grande & mure dé-i 
libération du corífeil étant le^ nous; & i'édit eft donné 
á Champigny par monfeigneur prince fouverain de 
Dombes étant en fon confeii. Ce Champigny eft une 
ville deTouraine dont i l étoit feigneun 

Dans un autre édit du mois de Juillet 1576, ií 
qualifie fon confeii de confeii d'état; i l fait mention 
de diverfes ordonnances faites par lui & fon confeii 
¿Vf^no tamment une cottifation faite dans ce confeii 
pour les fortifications & réparations des murailles 
des villes. I I caffe un arrét. du parlement de Dom-» 
bes eontraire á ees orddhnancesi 

L'édit par lui donné fur la méme matiere j te pre-' 
mier Juin 1587, porte que le parlement de Dombes 
ávolt envoyé faire des remontrances par te fieur dé 
Langes confeiller , duquel le prince avo/í entendu en 

fon confeii le motifdu parlement; qu'il avoit fait dref 
fer en fon confeii des árdeles pour une Information , 
laquelle avoit été envoyée pardevers lui & fon con

feti , auquel ayant été múrement vue & conftdérée , 
de l'avis de fon confeii i l fait un régleraent. 

L'ordonnance qu'il fit au mois de Juin de la me* 
me année , contenant un réglement general pour 
l'adminiftration de la juftice, n'eft donnée qu'aprés 
avoir en fur ce l'avis des principaux des fes officiers 
de juftice Sí gens de fon confeih 

Henry de Montpeníier donna en 1594 trois or-» 
donnances au fujet des monnoies qui fe fabriquoient 
dans fa principaüté, fuivant te droit que tes princes 
de Dombes en ont toujours eu ees ordonnances 
font faites en fon confeii & par l'avis d'icelui. 

On voit auffi par Ies minutes & regiftres du con
feii de Dombes, que des l'an 1642 ce confeii étoit déjá. 
qualifié de confeii fouverain ; que danstous les añes 
de ce CO/Z/£Í7 mademoifelle de Montpeníier fouverai-
ne de Dombes, eft qualifiée Madame; que depuis 
16 51, tems auquel elle étoit entrée en jouiffance dé 
fes biens, fon confeii fe tenoit fouvent en fa pré-
fence ; qu'il y a méme plufiéurs arréts qui font íi-
gnés de cette princeffe; & que l'on traitoit dans cé 
confeii de tout ce qui regardoit les ímances^ les mon
noies, & générálement de toutes les affaires de la 
principaüté tant du dedans que du dehors. 

Les autres fouverains de Dombes en ont tous ufé 
de méme á l'égard de leur confeii, auquel ils ont tou
jours fait l'honneur de le confulter fur tes affaires tes 
plus importantes de leur principaüté. I I fuffit, pour 
dernier exemple, de citer la déclaration du 17 Mai 
1736, de Louis-Augufte de Bourbon añuellement 
prince de Dombes, fur fon ávenement á la fouve
raineté , qui eft donnée de l'avis de fon confeii; ce qui 
confirme que ce confeti n'eft pas feulement un confeii 
privé ou des parties, mais qu'il eft auffi le confeii d'é
tat du prince & qu'il en a toujours fait les fonílions. 

Ce confeti étant á la fuite du prince & prés de fa 
perfonne, a tenu fes féances dans les différens lieux 
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oi i Ies princes de Dombes ont fait leur fejoui'. O ñ 
a vü que dans l'origine i l fe tenoit á Baugé & á Vi l -
lars; que les feigneurs de Beaujeu le transférerent á 
Villefranche en Beaujolois, qu'ils le transférerent 
de-lá á Beauregard en Dombes, & les ducs de Bour-
bonnois á Monlins, 

D u tems de Louife dé Savoie i l fe tenoit á París 
au louvre , oü cette princefle demeuroit ordinaire-
jnent. 

Sous Louis & Fran9ois ducs de Montpeníler, c'eft-
á-dire depujs 1560 jufqu'en 1 j g z , i l fe tenoit ordi-
nairement á Champigny. 

Depuis le duc Henri de Montpeníier, c'eft-á-dire 
áepuisi ^2,leconfeil deDombess 'eí l tenu ordinaire-
ment á Paris; favoir, d'abord á í'hótel de Montpen
íier , enfuite lorfque Gafton de íjrance eut époufé la 
princefle Marie de Montpeníier princefle de Dom
bes , le confeil fe tint pendant quelque tems au lou
vre , oíi Gafton avoit fon logement, enfuite au pa-
lais d'Orléans dit Luxembourg, &c quelquefois á Choi-
fi prés Paris, qui étoit la maifon de plaifance de ma-
demoifelle de Montpenfier. 

Aprés fon decés, arrivé le 5 Avr i l 1693 , M . le 
duc du Maine étant devenu fouverain de Dombes, 
en vertu de la donation que Mademoifelie lui en 
avoit fait en 1681, le confeil de Dombes tint ordinai-
rement fes féances dans une des falles de I'arfenal, 
qui dépendoit de M . le duc du Maine comme grand-
maitre de l'artillerie : le confeil fut néanmoins con
voqué plufieurs fois a Sceaux, & á Clágni lorfque 
le prince y étoit & qu'il y avoit quelques affaires 
urgentes. 

Enfin depuis le decés de M . le duc du Maine, ar
rivé le 14 Mai 1736 , le confeil fe tient á I'hótel du 
Maine. 

L'autorité du confeil de Dombes ?L été reconnue en 
France , de méme que l'indépendance & la fouve-
raineté de Dombes, par divers édits, déciarations, 
lettres patentes & arréts , notamment par trois arréts 
du confeil d'état du roi, des 24 Avr i l 1672, 30 Sep-
tembre & 30 Décembre 1679 , qui énoncent plu
fieurs arréts du confeil de Dombes, lequel y eft par-
tout qualifié confeilfouverain^í renvoyent íes parties 
á fe pourvoir á ce confeil pour des aftaires de Dom
bes. 

Les oíficiers du confeil fouyerain de Dombes joüif-
fent de plufieurs droits, honneurs & priviléges, en-
tr'autres de la noblefíe tranfmiflible á leurs enfans 
au premier degre ; le chancelier a le titre de che-
valier. 

Leur nobleffe tire fon origine des lois Romaines, 
qui font le droit commun obfervé en Dombes : la 
loi onze au code de dignitatibus, attribue la noblefle 
aux enfans des fénateurs: c'eft pourquoi le confeil de 
Dombes, qui a été tout á la fois le fénat du pays & 
le confeil du prince, joüit du méme privilége, lequel 
lui eft commun avec le parlement de Dombes; avec 
ceux de Dauphiné & de Befan^on, qui étoient ori-
ginairement les confeils des dauphins de Viennois & 
des comtes de Bourgogne ; avec les capitouls de 
Touloufe; qui dans l'origine étoient le confeil des 
comtes de Touloufe, & avec les confeils & fénat de 
Savoie, deTur in , de Milán & de toute l 'Italie, qui 
joüiflent pareillement de la noblefle tranfmiflible au 
premier degré , pour laquelle ils n'ont point d'autre 
titre primiíif que le droit Romain, Tufa ge & la pof-
feflion. 

Ce privilége des ofEciers du confeil de Dombes a 
été confirmé & amplifíé par plufieurs édits & décia
rations des princes de Dombes , regiftrés en leur 
parlement, auquel ees titres font aufli communs. 

Le premier eft l'édit de Louis de Bourbon prince 
de Dombes, duc de Montpenfier, donné á Paris le z 
Ayrü 1571, par lequel i l confirme les gens de ion 

C O N 7 
cofifeilfouverain 1̂ ceux de fon paríeñlent, dans tóus 
leurs priviléges, honneurs, prérogatives de noblefla 
pour eux 6¿ leur poftérite, conformément aux an^ 
ciens nobles du pays & fouvéraineté de Dombes. 

Le fecond eft la déclaration d'Henri de Bourbon 
duc de Móntpenfier, du 24 Mars 1604 : i l ordonné 
que les gens, tant de fon confeil que de fon parle
ment , joüiflent des mémes priviléges, immunités » 
prérogatives & franchifes que les anciens nobles dé 
fa fouvéraineté, & leurs enfans nés & á naítre en 
loyal mariage, tant qu'ils ne dérogeront point. 

Le troifieme titre eft la déclaration, qui eft dit 
mois de Novembre 1694, donnée par M . le duc du 
Maine : i l annonce dans le préambule, qu'il veut á 
l'esemple de fes prédecefíeurs, maintenir & confir-
mer les oíficiers de fon confeil fouverain & ceux de 
fon parlement dans tous les honneurs qui leur font 
dfts , & en conféquence i l confirme d perpétuité tous 
les confeillers en fon conjeil fouverain , le grefper en chef 
de ce confeil, & ceux des oíficiers de fon parlement 
de Dombes qui font nommés dans cette déclaration, 
en la qualité d?anciens nobles & au titre de nobleffe t 
leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfans nés 6» 
a naítre , voulant qu'ils en joiaffent & leur pojlérité i 
perpétuité, enfemble des mémes droits, priviléges, fran
chifes , immunités, rangs , féances &prééminences que 
les autres nobles de race , barons & gentilshommes de fa 
fouvéraineté; quils foient capables de pojfeder tous fiefs 
& porvenir d tous honneurs, charges & dignités poffedés 
par les anciens ¡tobles ; pourvú toutefois que ees officiers 
ayent fervipendant 20 ans accomplis, ou qu'ils déce-
dent dans le fervice añuel de leurs Charges , nonobjlant 
qu'ils nefuffent iffus-de noble & ancienne race; & quant 
d ceux qui font nobles d'extraclion, que cette loi leut 
firve d'ampliation d'honneur & de gloire. 

Les officiers du confeil de Dombes ont toújours 
joüi de ees priviléges, tant en Dombes qu'ailleurs, 
& notamment en France; ce qui eft fondé engénéraí 
fur ce que la noblefle & les priviléges qui y font at-
tadiés font des droits qui fuivent partout la perfon^ 
ne, & fingulierement fur ce que Ies Dombiftes font 
réputés regnicoles en France; que les Franfois joiiif-
fent réciproquement en Dombes des mémes privilé
ges qu'ils ont en France, & notamment de la noblefle 
pour ceux qui font nobles; que nos rois ont permis 
á leurs fujets de prendre des charges en Dombes , 
& les ont déclarées compatibles avec celles de Fran
ce , 8c ont méme ordonné que le fervice fait dans 
les charges de Dombes ferviroit en France pour par-
venir á d'autres charges plus élevées; enfin que par 
divers édits, déciarations, lettres patentes & arréts, 
ils ont confirmé les nobles & autres habitans & of
ficiers de Dombes dans tous les priviléges á eux at-
tribués par les lois de leur pays, & leur en ont me-
me accordé encoré d'autres en France. Foye^ Vabre-
gé de l'hijioire de la fouvéraineté de Dombes , & le re
cudí des priviléges du parlement de Dombes. 

CONSEIL DES ENFANS ET PETITS - ENFANS DE 
F R A N C E , voye ;̂ ci-aprh CONSEIL DES PRINCES DU 
SANG. { J ) 

CONSEIL D'EN-HAUT , voyei ci-aprés á la fuite 
6.Q Confeil de guerre & au mot Confeil du R o i , á l'ar-
ticle CONSEIL D'ETAT. ( J ) 

CONSEIL D'ENSISHIM , voyei CONSEIL SOUVE-
RAIN D'ALSACE. ( A ) 

CONSEIL D'ETAT ou DES AFFAIRES ETRAN-
GERES, voyê  ci-aprks á l'article du CONSEIL DU 
Roí . {A) 

CONSEIL ETROIT OU SECRET , étoit la méme 
chofe que le confeil privé ou grand-cohfeil du R o i : 
on l'appelloit étroit, pour diré qu'il étoit étroite-
ment attaché á la perfonne du R o i , parce qu'il étoit 
á fa fuite. On lui donnoit encoré Ce titre vers la fin 
du quatorzieme íieele, comme on voit dans des let-
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tréá de "CTiarlésVl. düYÍ Avr i l 1390, fl eíl:parlé 
fíu grand & etroit confeil. (A) 

CÓNSEIL DES FlNANCES , dil COÑSÉIL ROYÁL 
DES FlNANCES, voyei ci-apfh au mot COÑSEIL 'DU 
R o í , á l'article des Finances. 

Les princes du íkng ^üi ónt une maiíbn fur l ' é -
tat ont, aufll un confúl des finances. Foyei ci-dpres 
CONSEIL DES PRINCES. { A ) 

CONSEIL DU R o í , (grand} etoit dans fórt Ori
gine le conféil d'état & privé du Roi : i l conrioít 
préíenteiftent de plufiéurs matieres, tant civiles, 
^ue bériéficiales & crimiríelles. 

Le titre dé grand que l'on á dónrté á ce confeil , 
tire fon origiñe tarít du nombre des confeillers qui y 
étoient admis, que de l'importance des matieres qui 
y étoient t rai tées; car i l y avoit dés-lors un confeil 
íecret ou é t roi t , c'eft-á-dire pea noftíbrenx, dans 
lequel fe traitoient les áffaires qui demandoienfplus 
de fecrét. 

Cette compagnié eíl la feule de fon efpéce dans 
!e royaume; elle n'a point de territoire particulier, 
inais fa jurifdiñion s'etend dans tout le royaume i 
c'eft pourquoi fa devifc eít Unico univerfus. 

Avant rétabliíTement du confeil du Roi dont i l 
fera parlé ci-aprés, le grand-confeil connoiffoit prin-
cipalement des áffaires d 'é tat , dudomaine, & des 
ítnancés; ón y portoit peu d'affaires contentieufes, 
f i ce n'eft celles qui font de nature á étre portees 
au confeil du Roi j, telles que les caffations, les re-
glemens de juges, 6c de toütes les matieres que le 
Roi évoquoit á foí. 

Ce fut dans ce tribunal que fe traita en 130Í la 
queftion de rendre le parlement fédentaire á Paris j 
& on l i t dans Bonfons á l'article du parlement une 
ordonnance du grand-confeil á cette fin, qui eíl ainíi 
intitulée: C5 efi Pordenance du parlement faite par le 
grand-confeil. 

Le premier établiíTement des cours des aides a 
été fait par ordonnances rendues par le grand con
feil ; & la cour des aides de Paris a eu dans fon iníli-
íution recours au grand-confeil pour avoir un regle-
ttient de difcipline intérieure, aihfi qu'on le voit par 
les regiftres du grand-confeil. 

Tóut ce qüi concernoit la guerre j la marine, 
l 'amirauté, lés prifes für mer , les prifonniers, leur 
rancjon, les lettres d'abolition potir défeílion aU 
ferviee du Roi ou pour rébellion, & la réintégra-
l ion des coupables dans leurs biens & honneurs par 
la grace du prince; ce qui avoit rapport aux tailles, 
au Commerce, tout cela étoit du reffort du grand-
confeil : la raifon eíl qu'il y avoit alors peu d'oífices 
particuliers, & notamment qu'il n'y en avoit point 
pour ees fortes d'affaires 3 qui fe traitoient alors fom-
mairement. 

Dans la fuite nos rois inftituerent fucceííivement 
divers oíHciers de la couronne & autres, á chacun 
defquels ils attribuerent la direftion de certaines 
nlatiéréS dont le grand-confeil avoit coütume de con-
noí t re ; on attribua á un maréchal de France & au 
connétable tout ce qui a rapport au militaire; les 
gens des comptes, le grand tréforier de France, & 
ie grand-maítre des eaux & foréts, eurent chacun 
leur département. 

Les grands baillifs qui font devenus par la fuite 
des officiers ordinaires, étoient appellés au grand-
confeil, & y prenoient féance lorfqu'il s'agiffoit d'af
faires de leur reffort. 

La coütume oíi l'on étoit de traiter au grand-con
feil les áffaires dont la connoiífance fut attribuée á 
ees divers officiers, donna lieu á de fréquentes évo-
cations au grand-confeil. 

D'un autre có té , le bouleverfement que les guer-
res des Anglois fous le regne de Charles V I . avoit 
occaíionné dans les poffeffions des particuliers?donna 
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Eéü a tíhe'mMtitude infinie de dertiandes qüi fureHt 
toutés portées au grand-confeil, & y réílerent póuri 
la plüpart indécifes péñdant tout le regne de Louis 
X I . á caufe de l'abfence cóntinuelle des maitres déá 
requétes & autres officiers du confeil, qui étoient 
oceupés aux ambaffades & autres commiflionS i m 
portantes du dedans & du dehórs du royaume. 

Toutes ees différentes áffaires dont le grand-con
feil étoit furchargé, donnerent lieu aux états aífem-
blés áTours en 1483 á l'avenement dé Charles VIH. 
á la eouronne, de demander que le roi eút auprés 
de foi fon grand-confeil de la juíl ice, auqüel preílde-
roit le chanceliér affiílé de certain nombre de nota
bles perfonnages, de divers états & pays j bien re-
nommés & experts au fait de la juílice; que ees con
feillers préterOieñt ferment, & feroient raifonnable-
meñt ílipendiés. 

Ce fut ce qui engagea Charles VIII. quelque teírtá 
aprés á établir dans ce confeil un corps, cour & col-
lége d'officiers en t i t re ; ce qu'il fit par un édit du 2 
Aoút 1497, par lequel i l fut ordonné que le chan
celiér préíideroit w. grand-confeil, qu'il y feroit af-
íifté des maitres dés requétes ordinaires de l 'hóte l , 
qui y préíiderbient én fon abfence felón leur rang 
d 'ancienneté; & i l fut en méme tems cíéé dix-fept 
confeillers ordinaires, tant d'églife que lays. 

Charles VIII . étant décédé le 7 Avr i l 1498, Louiá 
X I I . par Un édit du 13 Juillet fuivant, confirma l 'é-
tabliffement du grand-confeil, & augmenta le nom
bre des confeillers d'un prélat & de deux autres con
feillers , ce qui compofoit en tout le nombre de vingt 
confeillers, qu'il diílribua en deux femeílres. 

Le grand-confeil ainíi coinpofé & réformé par 
Louis X I I . continua de corinoitre de toutes les mé-
mes áffaires dont i l avoit connu auparavant. Son oc-
cupation la plus cóntinuelle étoit celle du reglement 
des cours & des officiers; i l connoiffoit auffi de tous 
les dons & brevets du r o i , de l'adminiílration de fes 
domaines, de toutes les matieres qui étoient fous la 
diréílion des grands & principaux officiers, & des 
áffaires tant de juílice que de pólice de la maifon. 
du Roi , & des officiers de la fuite de la cour; beaií-
epup d'affaires particulieres y étoient auffi introdui-
tes, foit par le renvoi que le roi lui faifoit des pla-
cets qui lui étoient prélentés, foit du confentement 
des partiéSi 

Depuis ce temps nos rois lui ont attribué exclu-
íivement la connoiffance de plufiéurs matieres, pref-, 
que toutes relatives á fa premiere inílitution. 

Ainíi c'eíl en vertu de fa premiere deflination que 
le grand-confeil connoít encoré aujourd'hui des con-
trariétés & nullités d 'arréts, nonobílant rétabliíTe
ment qui a été fait depuis du confeil d'état. Cette 
attribution femble lui avoir été faite par des lettres 
patentes de 1531 & de 1537; mais ees lettres ne 
font que la confirmation de l'ancien ufage. 

C'eíl relativement á la véritable inílitution da 
grand-confeil, que la confervation de la jurifdiftion 
des préíidiaux & des prevóts des maréchaux, qui s V 
xerce par la voie de reglement de juges, avec les 
parlemens, lui a été attribuée. 

II en eíl de méme de l'attribution exclufive des 
procés concernant les archevéchés, évéchés & ab-
bayes, á laquelle donna lieu la réfiílance que le par
lement fit á l'exécution du concordat. Depuis que la 
nomination de tous les grands bénéfices a été accor-
dée au R o i , le grand-confeil a dü connoítre de l'e
xécution de fes brevets: c'eíl par la méme raifon 
qu'il cónnoít de l'indult du parlement, qui eíl regar-
dé comme étant de nomination royale; des brevets 
de joyeux avenement & de ferment de fidélité; de 
l'exercice du droit de litige dans la Normandie; 8c 
en général de tous les brevets que le Roi accorde 
pour des bénéfices, 

L'attributiou 
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L'attribiitiGn I1" fut faite P31"une declararíon 

du 15 Septembre 1576, de la Gorrnoiffance des droits 
de franc-fiefs & nouveaux acquets , eít une fuite de 
la part qu'il a pris de toute ancienneté á radminif-
íration & régie des domaines du Roi , ainfi que l'at-
tribution des aíFaires concernant les droits de tabeb 
lionage, par déclaration du 7 Aoüt 1548. 

Les conteftations pour le payement des dix livres 
tournois qui font díies par les prélats aprés leur- no-
mination, celles concernant les oblats, ainíi que la 
réformation des hópitaux & maladreries, ont été at»-
tribuees au grand-confeíl du. chef áti gra.ná au.mo-
iúer, 
Í De meme toute la pólice des eaux minerales, & 
des brevets pour. vendré les remedes , & de la chH 
rurgie & barb.erie, luí ont eté attribués du chef du 
premier medecin & du premier chirurgien. 

Le Roi a encoré de tout temps employé le grand-
•confeil pour établir une jurlíprudence uniforme dans 
tout le royanme fur certaines matieres, telles que 
les uíures, les banqueroutes les receles des corps 
tnorts des bénéficiers. 

C'eft par une raifon á-peu-prés fembláble que Ja 
•plüpart des grands ordres ont obtenu le droit d'e-
yocation au grand-confe'U, afín que le régime & la 
difcipline de ees grands corps ne foit point interver
t í par la diverfité de jurifprudence, & qu'ils né 
fóient pas obligés de difperfer leurs membres dans 
•tous les tribunaux 

Les fecrétaires du Roi ont de tout tems joiu du 
•méme droit : les tréíbriers de France l'ont auffi ob
tenu-. 

Enfin le grand-confdl a foüvent fuppléé les cours 
fouveraines pour le jugement de certaines aíFaires 
•qui en ont eté évoquées : on lui attribua méme au 
jnois de Février 1659 tous les procés du reflbrt du 
parlement de Dijoúi 

I I ne féroit pás poffible d'entrer ici dans le détail 
de toutes les différentes aftributions dont le grand-
confeil a joüi plus ou moins long-tems ; i l fuffit d'a-
•voir doimé par quelques exemples l'idée de celles 
qui convieonent á fon inftitution. 

On doit feulement encoré ajoúter que la jurifdic-
tion de la prevóté de l'hótel y refíbrtit en matiere 
civile; & cette attribution fort ancienne, eft en mé
me tems un privilége pour les officiers de la maifon 
du Roi , la conféquence de fa deftination á connói-
tre des matieres qui font fous la direñion des grands 
& principaux officiers, & lá preuve de la confiance 
que les rois ont eue de tout tems en ce tribunal pour 
les aíFaires de leur cour 6c fuite.. 

Le grand-confdl a continué d'étre ambulatoire á 
la fuite de nos rois , & i l joüit en conféquence du 
droit d'avoir á fa fuite un marchand & un artifan 
privilégiés de chaqué art & métier. , 

I I a tenu fes féances á Paris en difFérens endroits, 
notamment au Louvre, aux Auguftins, &: dans le 
cloitre de S. Germain de l'Auxerrois. 

Par un arrét du confeil d'état du 6 Juillet 1686 > 
le roi permit aux officiers du grand-confüL d'établir 
íeur féance en l'hótel d'Aligre 5 & d'en paífer bail 
aux claufes & conditions qu'ils aviferoient bon é t re ; 
i l y eut le 17 du méme mois des lettres patentes 
pour la tranflation du grand-confdl., & depuis ce 
tems i l a toujours tenu fes féances en ce lieu. 

Ce tribunal eíl préfentement compofé de M . le 
chancelier, qui eft le feul chef & préfident né de 
cette compagnie; d'un confeiller d'état commis par 
lettres patentes du Roi pour y préíider pendant un 
an; de huit maítres des requétes , qui font auffi pré-
íidens par commiííion pendant quatre années ; i l y 
en a quatre dans chaqué femeftre; les anciens pré-
fidens honoraires, dont les offices ont été fuppri-
jnés , qui ont rang de nwitres des requétes; les con-

J o m e i r , 
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feillers d 'honhéur, dont le nombre n'eft pas íixe>' 
mais qui font préfentement au nombre de trois; cin-
quante^quatre confeillers qui font diflribués égale-
ment dans les deux femeftres, & dont deux font en 
méme tenis grands rapporteurs & correfteurs des 
lettres du fceau ; deux avocáis généraux, un procu-
reur général j ungreffier en chef, douze fubftituts 
duprocureur généra l ; un greffier de l'audience, un 
pour la chambre, un pour les préfentations & affir^ 
mations, un greffier des dépóts civil & criminel; 
einq fecrétaires du Roi fervans prés le grand-con

f d l >• un premier huiffier, un tréforier payeur des 
gages $ trois contróleurs , vingt-trois procureurs , 
dix-neuf huiffiers; un medecin & un chirurgien pour 
les vifttes & rapports; un maréchal des logis, un 
foiirrier3 un juré trompette3& autres officiers fubal-
ternes. ; , 

Tous ees officiérs joüilTent de pluíieurs priviléges? 
notamment de eeux de commenfaux de la maifoa 
du Roi .& des officiers des cours fouveraines. 

Les audiences des grand & petit role fe tenoiént 
ci-devant le lundi &c mardi matin; elles ont été 
transférées au vendredi & famedi par une déclara* 
tion du 6 Mars 1738. 

L'audience des placets qui fe tenoit autrefois les 
jeudis, a été transférée par lámeme déclaration aux 
mercredis. 

Aprés Ies grandes audiences qui finiffent á onze 
heures, les mémes juges donnent une audiehee 
pour les caufes d'inftruíHon; 

Le lieu deñiné á faire les exécutions des airéis 
rendus au grand-confeileam^úeto. criminelle, & qui 
emportent peine affliaive, eft la place de la Croix-
du-Trahoir. , , 

Le Roi adreíTe fouvent i cette compagnie fes ór-
donnanceSj éditsj déclaralions,.pour y étre énre* 
giftrés. , . , ¡.j 

Lorfqu'il s'agit de quelque réception d'officierj1 
ou de délibérer fur quelque point de difcipline de 
la compagnie les deux femeftres s'aíTemblent. 

Le grand-confdl n'eft point dans l'ufage d'affifter 
en corps ni par députés aux cérémonies publiques ; 
mais i l va en députation nombreufe complimenter 
le Ro i , la Reine., & les Princes & PrinceíTes de la 
femilíe royale fur les évenemens remarquables, & 
jetter l'eaii-benite á ceux qui font décédés. 

Fréfídens, Le chancelier a été de tout tems & eíl 
encoré le feul premier préfident du grand-conjeil. 

Suivant l'édit de 1497 , i l devoit étre affifté des 
maítres des requétes ¿ lefquels avoient droit de pré-
fider en fon abfence fuivant leur rang d'ancienneté. 

En l'abfence des maítres des requétes, c'étoit le 
plus anclen cónfeiller-lai qui préíidoit á l'audience. 
Se le plüs anclen confeiller d'églife qui préíidoit aü 
confeil, comme on voit par un reglement qui fut 
fait par les confeillers en 15 x 1, 

Au mois d'Oftobre 1540 i l fut créé un office de 
préíident au grand-confdl en faveur de Guy de Bref-
l ay , pour préíider en l'abfence du chancelier: mais 
par un édit du 6 Mars 1543, cet office fut révoqué j 
& les maítres des requétes rétablis dans leur droit 
de préfider au grand-confdl; comme ils faifoient au-
paravant. 

Quelque tems aprés le Roi crea deux offices de 
préíidens, & le premier Mai 1557 on en crea en-r 
core deux autres: mais au mois de Septembre 1559 
Francjois I I . á fon avenement á la couronne, fuppri-
ma les offices de préíidens au grand-confdl, jufqu'á 
ce qu'ils fuflent réduits au nombre de deux, vaca-» 
tion arrivant par mort ou forfaiture. 

L'ordonnance de Blois, art, zz i . les fea á deux¿ 
mais Henri I I I . par un édit du i z Juillet 1586, créa 
quatre offices de préíidens zu grand-confdl. 

En en ü y avoit huit préfidens j 6¿ 
B 
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«n 1635 ori en créa eneore deux quifnrent difpen-
tíá d'étre raaitres des requétes, comrae cela étoit 
alors neceffaire-pour pofféder ees offices de préfi-" 
dens. • • • c:- . 9» coSbfzail zá 

Mais tons ees offices de préfidens forent depuis 
fupprimés; & par édit du mois de Février 1690 ú 
fiitcréé aa office de. premier préfident, & hnit au-
tres. offices de préfidens auxquels le roí donna rang 
de maitres des requétes. 
• Les chofes íbnt deraeurées dans cet état jufqu'á 

l'édit de Janvier 1738, qui a encoré fapprlmé tomes 
les charges de préfidens, & a étabii un confeiller 
d'état commis pour faire la fondion de premier pré
fident, en Tablence deM. le chancelier , pendantuíi 
an , & huit maitres des requétes poUf feire la fonc-
íion de préfidens pendanfqtratfe ans. 

Les préfidens du grand-confcil ont toüjours été d i -
ftribués en deux fémeftres, dont l 'un commence en 
Janvier & l'autre en Juillet, au lieu que ceux des 
confeillers coramencent en Avri l & Oftobre. 

L'habit des préfidens a l'audience en hyver eft la 
robe de velours, en été la robe de fatin. En la cham
bre du confeil ils portent la robe & le chaperon de 
laine, avec la fimarre & la celnture deíoie . 

Confdllers. Anciennement les confeillers au grand-
£o/2/e¿/étoient-des officiers des cours fonveraines 011 
des pirincipaux fiéges , auxquels le roi accordoit des 
brevets d'tionneur, avec entrée au gmnd-confdl. 

Au commencementdu quinzieme fiecle le grand-
confeiKe trouva chargé de tant d'afFairés, qüe Ton 
fut obligé d'augmenter le nombre des confeillers: la 
premiere création d'officiers en titre fous ce nom eíl 
celle de 1497, qui fut de dix-fept confeillers, tant 
eleres que lais. 

Louis X I I . en conftrmant cet établiíTement en 
1498, augmenta le nombre des confeillers d'un pré-
lat & de deux autres confeillers, ce qui faifoit en 
tout le nombre de vmgt, qu'il diíiribüá en deux fé
meftres ; & i l défendit qu'aúcuns autres confeillers, 
de quelque dignité 011 condition qu'ils fuífent, en-
traffent dorénavant au grand-confeil, méme au ju-
gement des procés , á moins qu'ils n'y fuítent appel-
lés par lé chancelier. 

Le nombre des confeillers fut dans ía fuite aug
menté jufqu'á quarante; on en créa encoré quatre 
en 1547, niais qui fiirenf auífi-tót áipprimés. 

L'ordonnance de Blois, art. z z u les réduifit á 
vingt-quatre, 

Mais en 1597 on en créa fix, & deux en 1631. 
I I y en avoit plus de quarante en 1634; on en créa 
encoré dix en 163 5; & préfentement le nombre eft 
de cinquante-quatre. 
. Outre ees cinquante-quatre offices de confeillers, 

i l y a ordinairement plufreurs confeillers d'honneur 
dont le nombre n'eftpas fixe. Ils liégentles premiers 
du cóté des préfidens. 

En l'abfence de M . le chancelier & des autres pré
fidens , c'eft le plus anclen confeiller - lai qui doit 
préfider k l'audience, & le plus ancien confeiller 
d'églife qui doit préfider en la chambre du confeil, 
comme i l eft dit dans le reglement fait par les 
confeillers en 1511, ee qui íut auffi ordonné par 
H e n r i l l l . en 1586. 

' lis font parta gés en deuxfemeftres, dont l u n com
mence en Avr i l & l'autre en Oflobre. 

Leur habit de cérémonie eft la robe de fatin noir. 
Ils ioüiíTent de tous les priviléges accordés aux 

confeillers de cour fouveraine, & ont en outre plu-
iieurs droits qui leur font propres: favoir, 

IO. Ils ont entrée , féance, & voix délibérative 
dans toutes les cours fonveraines: cet ufage n'a ce-
pendant plus lieu au parlement de Paris. 

Io. Ils peuvent préfider dans tous les prélidiaux 
oii ils íe írouvent. 

C O 
Grands rapporteurs & corrcñeurs dssrUttres du fceau. 

I I y a deux charges, dont Tune exifte de toute an-
cienneté;la feconde a été créée par Henrií l . aumois 
de Mai 15 5a: elles font affeftées aux confeillers du 
graad-conful. Ils rapportent les lettres au fceau, & 
anciennement ils venoient fouvenf au grand-confeit 
prendre l'avis de la compagnie fur Ies afFairés qui 
paroilfoient fouffrir quelque dificulté. 

Jvocats généraux. I I y en a deux qui fervent par 
femeftre; mais depui& 1738 leftoi a donné une dé? 
claration qui les autorife á porter la parole hors le 
tems de leur fervicerlechoix des caufes demcurant 
á celui qui eft de femeftre. Le premier office fut.créé 
en 1522, l'autre du tems d'HenriII. ce fecond office 
fut fupprimé en 1583 ; il'a depuis été rétabli. 

Procureur general. L'édit de 1498 portant confii*-' 
mation de rétabliíTeraent áw grdnd-confeil, prouve 
qu'il y avoit déjá un procureur général : i l y fert 
toute l 'année. Comme les avocats généraux n'a* 
voient la parole chaciin que dans leur femeftre, c'éí 
tqit au procureur général á la porter dans celui qui 
étoit vacant; mais ordinairement i l commeítoit pour 
cette fondion un de fes fubftituts , comme i l fait en
coré en cas d'abfence ou autre empéchement des aveh 
cats généraux. 

Greffier en chef. I I fut creé par Louis X I I . en 1498Í" 
íl y a en outre un greffier de l'audience, un grefi-
fierre la chambre, .un greffier des préfentations & 
affirmations, 6c un greffier des dépóts civil 6c crimií 
neh 

Subjíituts du procureur général y {urQnt créés pres-' 
mierement en 158Ó au nombre de hu i t ; mais ees 
charges n'ayantpas été alors levées, on les créa de 
nouveaú en 1672. Ils font au nombre de douze, 6c 
portent la parole aux audiences en l'abfence ou au
tre empéchement de M M . les avocats généraux,' 
Foye^ ci-devant Procureur généraL 

Par une autre déclaration regiftrée le 28 Oñobre 
1674, on leur a aecordé le titre de confeillers du 
Roi , fubfiituts, &c . un minot de fel de franc-falé , 
6r tous les droits 6c priviléges des officiers du grand-
confeil, committimus au grand fceau. Ils font re^üs au 
droit annuel fans preft. En l'abfence ou recufation 
du procureur général , ils íignent les concluíions, & 
affiñent avec íes confeillers du grand-confeil aux def-
centes 6c á toutes inftruéiions des procés civils & 
criminéis, auxquellesles fondions du procureur gé
néral font nécelfaires. 

Secrétains du Roi. I I y en avoit anciennement 
deux attachés au grand-confeil, dont Tun faifoit la 
fondion de greffier. Ils font préfentement au nonv-
bre de cinq, fans compter le greffier en chef qui doit 
étre fecrétaire du Roi du grand collége. L'un des 
cinq exiftoit des l'année 1498; les quatre autres f l i -
rent créés par édit du moisde Février 1635, confir
mé par un autre édit du mois d'Aoút 1636, portant 
qu'ils joüiront des honneurs, prérogatives, droits, 
priviléges , 6Í exemptions dont les fecrétaires du 
parlement de Paris joüiffent. 

Premier huiffier, eft auffi ancien que rétablifle-' 
ment du grand-confeil; i l eft en méme tems , par le 
droit de fa charge, le premier des huiffiers ordinai-
res du Roi en fa grande chancellerie. 

Pour ce qui eft des autres huiffiers , originaire-
ment c'étoient les fergens d'armes qui exécutoient 
les mandemens 6c arréts du grand-confeil. En 1513 
on créa vingt huiffiers fergens ordinaires, qui fu-
rent réduits á huit aux états de Blois en 1579. I I y 
eut encoré depuis quelque changement; car le 25 
Juin 15 8 2 on en créa cinq pour faire le nombre de 
vingt , outre le premier huiffier; on en créa encoré 
quatre en 163 5. Ils nefont préfentement en tout que 
dix-neuf, fans compter le premier huiffier. 

Tréfomr fiayeur des gages , été étabii par l'édit 
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cíe Charles V I I I . en 1497. I I a trois contróleurs, dotat 
!ésédifs de 1628 & 1635 ônt mentión , ainfi qiie 
des droits des receveurs des amendes Se payeur des 
gages du grand-confeil. 

Avocats au gmnd-confeU. Les avocats re^üs dans 
les parlemens plaident & écrivent dans les affaires 
pendantes au grand-confeil. I I y a auííi dés aVocats 
qui font reíjús au grand-confeil, & qui en cette qua>-
lité ont le dróit d'exercer dans tous les parlemens 
& autres cours fóüveraines: oh les met á ieur rang 
fur le tablean des avocats áu parlemeht. 

Prociireurs, I I y en avoit au grdñd-confeil dés 1489, 
comme i l paroít par un reglement du 13 Oftobre dé 
cette année qui fut fait pour leür réception, portant 
que les eleres qui auroient fervi dix ans les procu-
reurs feroient préférés aux autres. 

Le 8 Avri l 15 24 le gra'nd confeil léitr donna tlh 
ftyle, en atténdant qa'il y eút été pourvú par le Roi 
& par M . le chancélier. 

Au móis de Séptembre 1679 ^s ont: ét¿ créés'en 
"titre d'office au nombre de vingt-trois. 

Sur k grand confeil, v o j ^ Chopin, dt facr. polit. 
Uv. J I L tit. ij , n. 10. Boeíius, de autorhate magni 
confilii; Pafquiei-, en féS reckerches, liv. I I . chap. vj. 
h o y í ú , ópufcules. Style du gránd cónfeil dt Ducrot. 
Tontanon, tome 1. liv. I . tu. xxiij. Jo ly , tome I . liv. 
J J . til. iij. & aux dddit. p. 314. Biilioi. de Bouchel, 
•áu mot grand confeil.; & le rec. des ordonn. de la troif. 
race. ( A ) 

CONSEIL DÜ DUC D'ANJOU, (grand) c'étoit le 
confeil que ce feigneur avoit comme lieutenant de 
Roi en Languedoc; on voit dans le f l . tome des or-
donnáncis de la tfóifieme race , p. óo i . des lettres de 
ce duc d'Anjou, au b'as defquelles i l eít d i t , par M. 
le duc en fon grand confeil. Voyez ci- dpiis -GRAND 
CONSEIL DXJ ROI DE PAR-DE9Á. (A') 

COÑSElL DU tOlWTE ü'EvREUX PHILIPPE 
tOMTÉ DE MELUN, {grand} c'étoit le córifeiláe ce 
feigneur; i l en t i l parlé dans des'lettres par luí don-
nées l'an 13 20, qui íont a\i / / / . vol. des ordonnances, 
page 140. ( A ) 

CONSEIL DE MÁLINES , ( grand) Vóye\ CONSEIL 
DE MALIÑES. \ A ) 

CONSEIL DU ROI DE PAR-DEgÁ , (grand) ilpá-
Yoit que c'étoit un détachement du confeil ou grand-
confeil du roi Charles V. que ce princé avoit envoyé 
pour rendre júftice dans les pays qui font au-delá 
de la Loire vfirs le feptentrión ; que Ce confeil étoit 
le méme dont i l eft parlé ci-dévant fous le titre de 
grand confeil du duc d'Anjou, lequel duc étoit lieu
tenant général pour le Roi dans les pays de Langue
doc ; que néanmoins ce n'étoit pas Un confeil patti-
culier du duc d'Anjou, mais un détachement du con
feil du Roi qui luí étoit donné pour hii aider á admi-
niílrér la júftice; puifqüé Charles V . en parlantdece 
cort/ei/dans un mandement du 5 Déc. i367, rappelle 
une ordonnance qn'il avoit faite par l'aVÍs des gens 
de notre grand-confeil de par-dega. Voyez le V. tome 
des ordonnances de la troifieme race , p. cjo. ( A ) 

CONSEIL DE VALENCIENNES , (grand) voye\ 
CoNSElL DE VALENCIENNES. ( ^ í ) 

CoNSElL DE GRANDE DlRECTioN, i>oyq; ci-
oprls au mot CONSEIL DU R o í , oü i l eíl parlé de la 
grande direftion. ( A ) 

. CONSEIL DE GUERRE eft de deüx efpecesi la 
premiere eft le confeil que le Roi tient avec fes minif-
tres & principalix confeillérs fur le fait de la guerre. 
Cette matiere fe traite ordinairemeht dans le confeil 
d'état oii l'on difeute auííi d'autres affaires; mais 
lorfqu'on y délibere fur ce qui concerne la guerre, 
on dit que le Roi a tenu confeil de guerre. I I appelle 
quelquefois extraordinairement dans ce confeil des 
maréchaux de France, & autresprincipaux ofHciers, 
pour donner leur avis, I I y eut. méme pendant la mi-

Tomt /¡T, ' 
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norlíé du Roi une féance particuliere du confeil dú 
R o i , établie fous le úxx&dz confeil de'guerre-, com-
pofée de feignéurs & offic'ieVs, & du fecrétaire d'é
tat ayant le départérñent de la guerre; i l y avoit uft 
préfident & un vice-préfident. Ce confeil fe tenoit 
au louvre trois fois la femaine ; on y traitoit non 
feulement de la guérré, friáis de tout ce qui y avoit 
"rapport & aux troupes: ce confeil on burean ful fup-
primé au mois d'Oñob're 1718. 

L'autre efpece de confeil de guerre eft te lui qué 
les officiers tiennent á l 'armée, en garnifón oüquar-
tier, foit pour délibérer entr'eux llir lé parti qu'ifá 
doivent prendre dans le fervice en quelque rencon-
tre difficile, foit pour attaquer ou pour défendre , 
ou autremeht, fóit pour faire quelque afte de júfticé 
militaire, comme faire quelque réglement poiir la 
pólice & la difcipline des troupes, ou pour júgeí 
quelque délit militaire. 

_ Les regles établies pour l'adminiftration de la jif-
ftice militaire dans le confeil de gWerre, font : 

Que les officiers ne peuveht tirer de prifon leurS; 
fóldáts emprifonnés pour quelque ex'cés ou defor-
dre, fans la permiffion du gouverneur de la place 9 
ou qu'ils n'ayent été jugés au confeil de guette , fi le 
tas le "requieít. 

Des qu'un foldat eft arrété prifonnieí, le fergent 
major de la place, & en fon abfence, celui qui eñ 
fait la fonftion, doit lui faire faire fon procés , fans 
qu'aíicti'rt foldat prifonnier pour crime puiffe fortii-
de prifon, qu'il n'en ait été ordonné par le confeil 
de guerre. 
. Les juges ordinaires des lielix óíi Ifes troupes 

tiennent garnifon, connoiífent de tous crimes &c dé-
lits qui peuvent étre commis dans léfdits lieux par 
íes gefts de guerre, de quelque qualité & nation 
qu'ils foient, auxquels les habitans des lieux bu au
tres fujets de S. M . ont in téré t , nohobftañí tous 
priviléges á ce Cbntraires, fans que Ies officiers des 
troupes en puiíTent cónnoitre en a'uCuné mañíere ; 
& néanmoins Ies juges ordinaires font tenus d'ap-
peller lé prevót des bandes ou du régiment, en cas-
qu'il y en ait , pour aííifter á l'inftruftion & au ju-
gément des procés de tout crime de foldat á habi-
tant; & s'il n'y a poiht de prevdt, on doit appeller 
le fergerft major ou l'aide-major, l'oííícier com-
mandant le corps de la troupe. 

Les officiers des troupes connóiífent féulement 
des crimes ou délits qui fe commetteñt dé foldat á 
foldat, á l'égard dcfquels, s'ils ónt été conftitués 
prifonniers, lesofficiers ne peuvent pa's les retirer 
ou faire retirer des prifons OLÍ ils auroieiit été mis > 
fous pretexte qu'ils doivent cónnoitre de leúrs cri
mes ; ils peuveht feulement réquérir lés juges dé 
l'autorité defquels i!s ont été emprifóhnés, de les 
leur faire remettre; & en cas de reñís , ils doivent 
fe pourvoir devers lé Roi. 

Les chefs & officiers ne peuvent s'aflembler pour 
ténir confeil de guerre, fans la permiffion éxpreíie dú 
gouverneur Ou commandaht. 

Lorfqu'il s'agit de teñir cohfeíl dé guerre dans une 
place pour la pünition^des crimes des foldats, oit 
pour.empécher qu'il ne s'en commetfe á l'avenir j ' 
l-aíTemblée qui fe fait pour le jugement doit étré te
nue dans le logis du gouverneur, & en fon abfencé 
dans celui dü lieutenant de Roi ou commandant ert 
iá place oíi eft la compagnie dont le /óidat aecufé 
eft membre. 

Tous les officiers de la garnifon, de quelque t ó r p s 
qu'ils foient, peuvent amfter au confeil de 'guerre ; 
¿C le gouverneur o u , en fon abfence, le lieutenant 
de Roi ou commandant y doit preíider. 

S'il ne fe trouve pas dans la place des officierS 
en nombre fuffifant pour le jugement des foldats > 
i i eft permis au gouverneur , ík en fóo abfenee, a 
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celvú quí commande d*y appeller le nombre neccf-
faire d'officiers d'infanterie étant dans les garnífons 
les plus voifmes, lefquels font tenus de s'y rendre 
lorfqu'ils en font requis. 

A défaut de nombre íuffilant d'officiers d'infante
rie , on appelle de méme des officiers de cavalerie , 
foit de la place ou des places voifines, lefquels pren^ 
nent leur féance á gauche de celui qui préfide, & 
opinent les premiers. 

A défaut d 'oñkiers , le commandant peut admet-
ire dans le confdl de. guerre des fergens de la garni-
fon jufqu'au nombre néceífaire. 

S'il s'ágit de juger un cavalier, & qti'il n 'y ait 
pas affez d'ofHciers de cavalerie dans la place, les 
officiers d'infanterie de la place ou des places vo i -
íines font obligés d'affifter au confeilde guerre quand 
ils en font requis, & ils íiégent & opinent comme 
i l a deja été dit. 

La juílice qui fe fait pour les foldats'd'infanterie 
eft exercée au nom du R o i , comme coionel general 
de l'infanterie; & pour les cavaliers, elle eft rendue 
au nom du coionel general de la cavalerie. 
• Les fergens majors des places donnent les con-

cluíions néceíTaires dans íes confeils de guerre pour 
le jugement des procés , préférablement & á l'ex-
clufion des fergens majors des régimens. 

Les jugemens rendus dans le confeti deguem, mé-
ine ceux qui emportent peine de ihor t , ou autre 
peine affliftive, n'emportent point de coníifcation 
ni méme d'infamie. Foy^ le code itülitaire du barón 
de Sparre, liv, I V . tit. vj. ( A } 

CONSEIL D'EÑ - HAUT, c'eu le confeil d'état du 
l i o i , celui dans lequel on traite des affaires qui re-
gardent le corps de 1 etat, telle que la paix & la 
guerre, les alliances, négociations, & autres áffai-

. res étrangeres : c'eft le méme que Ton a d'abord 
áppellé grand confeil, confeil étroit ou fecret, enfuite 
•confeil du cahinet, puis confeil d^en-haut, & préfen-
tement confeil d'état, Voyez ce qui ef dit de ees confeils 
fous chacuhe de ees diferentes dénoinifiations. {¿A ) 

CGNSÉIL D'HOSTEL i ce terme fe trouve em-
ployé au bas des lettres patentes d'Henri 11. du 23 
í ev r i e r 1547, adreífées au parleraent de Dombes 
lors féant á Lyon. I I eft fait mention que dedans le 
repli de ees lettres étoient ees mots ,fic requiro pro 
rege, deliberé au co«/ei/¿'^oire/.C'étoient, comme on 
Voi t , les concluíions du procureur général du par-
lement de Dombes qu'il donnoit en fon hotel. ( ^ ) 

CONSEIL LA1 ou CONSEIL DES LAIS , étoit le 
•confeil du R o i , lorfqu'il n'étoit compofé que de ba-
rons & autres perfonnes non gradués; car les gra
dúes étoient alors ordinairement défignés fous le 
nom de derc ; & le terme de lai étoit oppofé a celui 
•de elere ou gradué ; cette expreífion fe trouve dans 
des lettres de Charles V I . du 11 May 1388 , & au
tres lettres & ordonnances poftérieures ; on trouve 
aufli plulieurs lettres royaux du méme tems á la fin 
defqueUes i l y a, par le roi á la relation du confeil 
ées lais, ce que l'on doit entendre dans le méme 
fens. K. le V I I . val. des ordonnancess pages iSS.Zft. 
SSe. i y S & 40,3. { A ) 

CONSEIL D'UN LIEUTENANT DE R o í ; chaqué 
liéutenant de Roi dans íes provinces avoit fon con
feil:'A en eft parlé dans pluíieurs ordonnances du 
confeil du duc dAnjou lieutenant de Roi en Lan-
guedoc. { A y 

CONSEIL DE LORRAINE , voye%_ CONSEIL DE 
ÍLUÑEVILLE & CONSEIL DE NANCY. { A ") 

CONSEIL DE LUNEVILLE eft le confeil d'état & 
privé des ducs de Lorraine; i l eft ainfi appel lé , par
ce qu'il íe tient ordinairement á Luneville. Ce con
feil, tel qu'il a été éíabli par le roi Staniilas duc de 
Lorraine & de Bar, par édit du 17 Mai 1737, eft 
compofé du chanceíiér garde des fceaux, qui eft 
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•¿hef des confeils, de deux confeillers fecrétáirés d'é
ta t , & de fix confeillers d'état ordinaires. Les pre
miers préíidéns & procureurs généraux de la cOur 
fouveraine de Lorraine & Barrois, & chambre des 
comptes de Lorraine ^ les préíident & procureur gé-
néral de la chambre des comptes de Bar, ont aüfli 
le titre de confeillers d'état, vo ix , féance & rang dans 
ce confeil, du jour des commiífions qui leur en font 
expédiées. Ce confeil eft divifé en deux féancés oú 
départemens, Tune pour le confeil d 'état; Tautre 
diftinguée fous le titre de confeil royal desfiñances & 
du commerce , établi par édit du premier Juin 17371 
ce dernier ctnfeil n'eft coíhpofé que du chancelier 
5c de quatre confeillers d'état. {A ) 

CONSEIL DE MALINES ou GRAND CONSEIL DÉ 
MALIÑES ; c'étoit dans fon origine íe confeiláes ducs 
de Bourgogne qui étoient en méme tems comtes de 
Flandre & d'Artois. Ce confeil étoit d'abord ambu-
latoire prés de leurs perfonnes; en 13 8 5 le duc Phi-
lippe le Hardi créa le confeil de Flandre qu'il établit 
á L i l l e : i l attribua la jurifdiñion contentieufe áui tó 
partie de ce confeil, & á i'aUtre la conhoiflance des 
comptes de fon domaine. En 1409 le duc Jean divifa 
le confeil de Flandre en deux; i l en laifla urte partie 
á Lille avec le titre de chambre des comptes ; i l établit 
l'autre a Gand pour y exercer la jurifdiftion con
tentieufe fur toute la Flahdre, á la'charge de l'appel 
aii parlemení de París indiftinftement. Par le traite 
d'Arras du 10 Décenibre 143 5 , Charles V I I . ayant 
duf ant fa vie déchargé le duc Philippe le Bon de 
tout hommagereffoft & fouverainété , le duc eíi 
145 5 donna á fon grand-confeil la faculté de con-
noitre en dernier reífort de l'appel des juges Ordi
naires de Flandre & d 'Artois, &c. Le paríement de 
París ne reconnut point cet établiíTement. Par lé 
traite dePeronné du 14 Oftobre 146%, on convint 
que ce grand-confeil fublifteroit pendant la vie de 
Charles le Téméraire , & que les vaífaux & tenan-
ciers qui étoient du reífort du paríement de Paris 
auroient la liberté de fe pourvoir, foit au paríement» 
foit au grand-confeil de Flandre. 

Au mois de Décemb, 1473 , Charles le Téméraire 
dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce 
grand-confeil áMalines , fous le titre de paríement, 
pour y juger en dernier reífort les appels de tous 
les Pays-bás , méme de ceux qui étoient du reífort 
de France. Ce grand-confeil ou paríement fut com
pofé de trente-cinq membres, y compris íe duc & 
ion chancelier. Ce paríement ne fublifta que jufqu'á 
la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476. 

Philippe I . roi d'Efpagne , par un placard du 22, 
Janvier 1503, divifa en deux íe grand-confeil des 
Pays-bas; uj en mit une partie á Bruxelíes fous íe 
titre de co«/ei/ pñvé, Se l'autre á Mallnes fous le 
titre de grand-confeil. Les hiftoriens tiennent que ce 
fut alors qu'il devint fédentaire, au lieu qu'il avoit 
été jufque-íá ambulatoire. Ces deux jurifdiftions 
ont chacune á leur égard exercé leur fupériorité fur 
í'Artois , tandis qu'il a été foumis á la maifon d'Au-
triche. Les ftyíes du paríement on grand-confeil 
M aliñes font mémes regiftrés au confeil provincial 
d'Artois. { A ) 

CONSEIL DE LA MAREE étoit une affemblée 
compofée de plufieurs perfonnes choiíies pour avoir 
í'infpeftion fur íe commerce du poiífon de mer, du 
tems de faint Louis. Ce confeil étoit compofé du pre-
vót de París & de quatre jurés ou.prudhommes, dont 
í 'éledion fe faifoit tous Ies ans devant le prevót de 
Paris; i l recevoit leur ferment: c'étoit á fon tribu
nal qu'iís faifoient leur rapport des eontraventions. 
11 étoit írés-étroitement défendu á toutes perfonnes 
de les troubler ou de leur diré des injures dans l'e-
xercice de leurs fonítions, & ils étoient fous la pro-
teftion & faitve-garde dirRoi & du^arlement pen-
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dant rannée de leur jurandei 'On íetir accórdoit la 
moitié des améndes prononcees fur leurs rapports ,, 
& ils étoient exempts dü fervice du guet de núit que 
les bóurgeois faifoiént en ce tems-lá. Le nombre de 
<:es jures óu prudhoihmes fut depüis augmenté juf-
"qu'á fix; on les choifiíFoit parmi les marchands dé 
poiffon les plus eíHmes pour leur probité. Le ro i 
Jean par fonordonnancedn 30 Jarivier 13^0, 7)01-
gnit le procureur du Roi du chátelet , les jurés-ven-
;deurs, Ai: celix des plus, notables habiíans que le 
prevót de París jugeroít á propos d'y appeller. Lé 
commerce de la maree ayant été interrompu pen̂ -
•dant la guerre, le roí Jean par des lettíes du mois 
d'Avril 13 61 , órdonna au prevót de París confer-
vateur & gardien du commerce de la maree, de pour-
"Voir á ce quí feroit nécelTaíre poiir le maíntenir; le 
"prevót de París permit en conféquence aux már-
xhands & voíturiers de poiíTon de mer de s'affem-
t l e r pour prendre avec lenr confeil toutes les mefu-
tes rrécelTaifes po*ur la pólice de leur cómmerce & 
la manutentíon de leurs prívílége's. L'alTemblée fe 
fit le 19 Novembre 1363 ; les marchands nomme-
Tént dolize d'entr'eux, ddnt le prevót de París en 
thoífit quá t re , deux de Pícardíe & deux de Norman-
'die: ees élus choiíírent enfuíte pour lem confeti qaz-
í r e des plus célebres avocats de ce tems-lá, ce qili 
íu t confirmé par des lettres patentes du 23 Avríl 
^ ó ^ . L ' u n de ees quatre avocats quí étoít Guillau-
•Tffle de Saínt-R.omaín ayant été pourvü de l'office de 
Itorocureur général au parlement; Charles V . íubro-
gea en fa place áu cónfcil de la maree Me Etienne de 
Mareuil , par déS lettres patentes du 28 Juin 1364^ 
t é s régléméríis quí fónt aü / . volütne des métíers de 
la vílle de Par ís , porteñt que les quatre élus préte-
fóiéñt ferrrient en préfence des commíflaires dü par-
l émcn l , du prevót dé París & de fon lieutenant; 
^ü'ils s'íñfofméfóiéñt fdigrtéüfeffient des torts & 
griefs qm pourroíent étre faits aux marchahds fo-
rains 011 vóí.turíérs, pour lé faire favoír en diligénce 
au (tonferváleur & aücónjlil'de-'lá marée. 

I I y éít dít auíli qu'outre les quatre é lus , Ü y áíf-
roit pour lé confeil de la marchandife troís aVOcats 
& un procureur dé la cOuf, quí fe riomméroít lé 
.'p'rocüreür general dé la mírchandífe de poíffon de 
mer, deux avocats & un procureur au chátelet; leurs 
fonñíons & droíts y font explíqués-. 

C'étoít ^alors les plus notables habitáns des v i l -
les maritimes quí frettoient des vaífleaiix pour la 
jpéche, & faifoiént le commerce de la maree; maís 
:depuís que ce négoce h'a plus été exefeé que par 
tle limpies vóitnríers connus fóus le nom de chafle-
'marée , fufa ge du confeil de la -maree s'eft infenfible-
ment abolí. Les jurés pradhommes n'Ont plus d'au-
íre foín, que de Viíiter les maifons oíi fé font les 
trempis pour cñ empecher les falfificatiOns, & au-
íres abus préjudícíables á la fanté, & de vifiter les 
íñarches lés '/oürs des dímáñchés & féíés qui Ht-
rivent en caréme y poür y íntérdiré ie commerce 
des falines. Le furplus de la pólice fur lé commerce 
de marée & fur les oíHciers quí y font prépofés j, 
kppartient aux commííTaircs dé la marée & au pre-

. vót de París. Voye^ Variicte C H A M B R E DK LA 
MARÉE & /« traite de la pólice2 tome I I I . liv. f̂ . 
thap. j . ( A ) 
. . "G.QNSEILIDÉ MARINÉ, étóit une féáñce pártícü-
liere du confeil du R o i , dans laquelle on traitoit de 
toutes les affaires qui concernoient la marine. 

On yoit que des 1608 11 y avoit un confeil pour 
la Marine, comme i l parqit par un arrét confeil 
d'étatj du 19 Jahvíer iSóS , rendu par le roí étant 
•«nfon c o ^ i / j.concernant le fait de k marine. Voy. 
Pontanon, tom. I V . p. GGy. 
1 APré.s que la charge d'amiral éüt ¿té fupprlmcc 
en , i l fut étabü un di Marine qüi fe té-
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tíióít chéz ^ f . le ehancelíér : íí éh eá: fait íñéntion 
dáns Vhiflffíre dü Cb/z/¿¿/par Guíllard, •/». 88. 11 fut 
fupprimé en 1669 lorfqué la charge d'amiral fut r é -
tablíe. 

Pendant la minorité du Roí i l fut encoré établi 
un confeil de marine y par ordonnance du 3 Novem
bre 171 

La forme de ce confeil fut chahgée par deux au-
tres ordonnances des 11 Jnillet 1716 & 31 Aoút 
1720. 

Suivant le dernler de ees reglemens b ce cónfeil fe 
tenoit deux foís la femaine, & meme plus fouverit 
s'il étoít néceífaíre. 

I I étoít Compofé dü comte de Toüloufe amíraí 
du maréchal d'Eftrées quí avoit la qualité de préfi-
derit A\\ confeil), de píufieürs feígneurs oíficiers dé 
'marine 6c autres, & de quelques magiftrats. 

I I étóít chargé j 10. de tout ce qüi eoncerrioit la 
marine du Levant & du Pohant les galeres , les 
coníidats , les colonies , pays & conceffions des Iñ
udes orientales & occídentalés & d'Afriqué, les for-
tificatíons des places maritimes , ia conftruíHon y 
entretien & téparatíoñs des arfenaux -, quais for
mes, baffins, éclufes, jettées & batteries^ pour la 
confervatíon, l'entrée & la défenfe des ports &: ra-
des, & l'entretien des corps-de-garde dans les capi-
taineríes-garde-cótes. 

2o. De l'infpéiaion ñir les négocíans quí compd-
íen t en chaqué échellele corps de la nation en tout ce 
quí ne regardoít point le détaíí dé leur commerce. 

3o. De maíntenir les priviléges des négocrans foüs 
labanniere de France, deréprimér les abus du pá-
víllon & les fraudes de ceux qüi pretent leur nom 
•aux étrangers. 

40. De la direñioñ des compagnies des Endesí 
orientales du Sénégal & autres pour tout ce qui re-
gardoit la guerre & les établilfemens 'on i l y a des 
troupes & des cómmahdahs, 

50. D u foín de facíliter aux vaííFéáux marchands 
les fecours dont ils auroient befom dans les pays 
étrangers, & de fairé ceifér les troublcs & les óbf-
tacles qu'ils y pourroíent recevoir par des faifies ott 
antrés empéchemens dans leur navígaíion. 

6°. I I devóit propofer rexpédition des orclrcs né-
ceífaires pour ouvrir & fermér les ports, & dé ceux 
pour l'envoí des efeadres ou efeortés deftinées á la 
protediún du coinínerec & á la fñreté des cotes & 
des bátiméns marchands les ordres expédíés pour 
ouvrir & fermer les ports devoient étre envoyés 
par le confeil de marine aux ¿ommandans^, inténdans 
8c ordonnatcui's des ports, Se par l'amiral anx offi-
ciets dé l'ámíratité. 

•70. I I étoít auffi charge des négóciatíóns & traites 
ávec les pniífances d'Algér , de Tün i s , de Trípoli 5, 
& avec le roí de Maroc ; du rachat 6c de f échangé 
'des éfclaves, 6c de la proteftron des íaints iícux de 
Jérufalem. 

Les mémoirés en forme dlnflruñíon concernant 
la marine pour les ambaíTadcurs 8Í: envoyés , de
voient étre donnés par ce confeil, 8c portés par le 
comte de Toüloufe au confeil de régence ; 6c aprés 
y avóir été approüvés, ils étoient communiqüés aü 
íecrétaire d!état ayant le département des afiaires 
ctrangeres. ,. 

Les níarchés pOür leS foürhiturés générales & par-
ticüíierés de la marine fe faifoiént á ce confeil-; o ú 
s'il cónvénoitdc faire queique niarché dansles ports,, 
i l déyóit étre ápprouvé 'parlé confeil. 

Les comptes de recette 8c dépenfe des invalides 
de lá marine, y étoient arrétés chaqué an'née. 

Les áfFaires étant déiibérées dans Te confeil, le 
cOmte de Touloüfé devoit reciieillir íes voix. S'il y 
avoit parta ge, la ííenné étoit prépondérante^ de me
me qu'en fon ábfeíiee ceííé du préfident, 8c en Fab* 
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fence da píéfident celle ¿ u confeiller gui avoíí pré-
ú d é . 

Le comte de Touloufe devoit fe rendre aux jours 
•ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des 
•affaires fur lefquelles i i étoit neceffaire de recevoir 
Íes ordres. 

Lorfqu'il y en avoit qui rie concernoient que les 
^aleres, le cortite de Touloufe en avertifloit le che-
>yalier d'Orléans général des galeres, qui fe rendoií 
avec lui chez le régent , & y faifoit le rapport. 

Le comte de Touloufe rapportoit au confeil de 
-régence les aíFaires qui devoient y étre rapportees, 
avec les déliberations du confeilde Marine fur chaqué 
aíFaire. I I pouvoit néanmoins, quand i l le jugeoit á-

j j ropos, propofer au régent d'appeller au confcil de 
régence le maítre des requétes confeiller au confál 
di marine, pour y faire le rapport des aíFaires qui 
l u i avoient été diílribuées. 

Les dépéches & autres expéditions faites au nom 
<du confeü étoient fignées par le comte de Touloufe 
feul, á Texception de celles concernant le fervice 
des galeres , qui étoient fignées conjointement par 

l u i & par Je général des galeres, & de melles con-
-cernant lés fortifications des places maritimes , qui 
étoient auííi fignées conjointement par lui & par le 

..marquis d'Asfeld qui étoit auííi de ce confeil. 
Tel étoit le derrtier étát de ce confiil jufqu'au mois 

de Mars 1723 , que les fon£Hons de fecrétaire d'état 
,de la marine furent réíablies en faveur du comte de 
M o r v i l l e , comme elles étoient a la fin du regne de 
-Louis X I V , au moyen de quoi le confeil de marine 
fut fupprimé. Voyei_ ci-aprh CONSEIL DES FRISES 
& MARINE, SECRÉTAIRE D'ÉTAT. { A } 

CONSEIL SUPÉR1EÜR DE LA MÁRTINIQUE, efi: 
le tribunal fouyerain de cette i l e ; i l réíide au Fort-
Royaí . I I .eü compofé du .gouverneur général des 
iíes Fran^oifes, de l'intendant, du gouverneur par-
íiculier de la Martinique, de douze confeillers, un 

^procureur général, & deux lieutenans deRoi , quLy 
ont voix tLeliberative. 

Ce confeil s'aflemble tous les deux mois, & juge 
en dernier refibrt toutes les caufes qui y font por
tees direftement, & les appels des fentences du ju
ge royal & de fes lieutenans. 

Le gouverneurgénéral y préíide; & en fon ab-
fence, l'intendant oü le plus anclen des confeillers 
recueille les voix & prononce. 

Les places de confeiller n'y font point vénales ; 
les confeillers n'ont point de gages, mais feulement 
quelques émolumens pour lenrs vacations, & le pri-
vilége de la nobleffe pour ceux qui meurent dans 
l'exerclce de ees places ,"ou qui aprés 2.0 ans d'exer-
cice obtiennent des lettres d'honoraire. ) 

CONSEIL souvERAiN DE NANCY, fut établi par 
édit du mois d'Oftobre 163 5 ; on lui atíribua la mé-
me jurifdiñion qu'avoit le parlemenfde S. Mihie l , 
lequel fut alors fupprimé. Ce confeil úent lien de 
.parlement pour la Lortaine; c'eft pourquoi on l'ap-
pelle préfeníement la courfouveraine de Nancy, pour 
cifiinguer ce tribunal du xonfeil d'état, qui fe tient 
ordinairement á Luneville. Koye^ CONSEIL DE LU-
N E V I L L E ; voyê  Joly , des. Offices de Frunces tom. I . 
aux additions , p 233. ( -^ ) 

CONSEIL DE PERPIGNAN. J*oyei ci-aprh Coti-
SEIL DE ROUSSILLON. { A ) 

CONSEIL (petit') , eft un nom que Ton a quel-
quefois donné au cow/eiZ privé du Roi,, que Ton ap-

'pelloit aufli fouvent ¿troit confeil ou confeilficret; & 
ce qui paroitroit plus fingulier, c'eft que CQ confeil 
e ñ auífi le méme que l'on appelloit grand confeil: on 
Tappelloit ^eíií par oppofition au confeil commun, 

. qui étoit plus nombreux, étant compofé des gens du 
confeil, des gens du parlement, de ceux de la cham-

. i r e des comptes 6c autres qui y étoient appellés : 

Pappella enfuite grand par excellence & pout 
marquer fa fupériorité. Voye^ le traite de la Pairie* 
p. /04. oü i l eíl dit que le confeil du Roi appellé le 
:grand & le petit confeil {Q forma prefqu'auffi-tót que 
le parlement de Paris fut rendu fédentaire. Ibid. p . 
- i j j , & / /4. i l dit que ce confeil eñ appellé confeil 
¿troit dans le livre Croix de la chambre des comptes* 

CONSEIL DE PETIÍE DiRECTiON.Foyi^ci-tf/r^ 
au mot CONSEIL DU ROÍ , la fubdiviíion qui traite 
de la petite direffion. { A ) 

CONSEIL DE PIGNEROL , qui étoit d'abord fou-
verain, fut confirmé fur ce pié par un édit de Louis 
X I V , du mois de Novembre 1643 •> Port:ant créatión 
d'un oífice de préfident garde des fceaux, quatre of̂  
fices de confeillers, un procureur général du Roi & 
autres ofiieiers. Depuis par.un édit du mois d'Aoüt 
1683 , i l fut ordonné que l'appeldes jugemens renf 
dus par ce confeil feroit porté au parlement de Gre-
noble -; mais par un édit du mois de Mars 1694, cé 
confeil fut rétabli fur le pié de confeilfeuverain pour 
juger conformément á l'édit de 1643. La ville dé 
Pignerol ayant été rendue au duc de Savoie en exé-
cutlon du traité de 1696, ce confeil eft devenu un 
tribunal étranger pour la France. (A^ 

CONSEIL POLITIQUE, c'eft le nom que l 'on don-
ne dans quelques villeo de Languedoc aux oíficiers 
qui compofent le corps de ville. II y a un confeil dé 
cette efpece á Lufignan; i l en eft fait mention dans 
Un arrét du confeil d'état du Roi du 17 OÉlobre 173 3 
qui caffe un arrét de la cour des aides de MontpeK 
íier au fujet de la nomination de ce confeil politique 
de la communauté de Lufignan, & confirme l'oicw 
donnance rendue á ce fujet par l'intendant. Fbyé^ 
CONSEIL DE VILLE & CORPS DE VILLE , MAIRÉ 
& ÉCHEVINS, PREVOT DES MARCHANDS & ÉCHÉ-
VINS, CAPITOULS, JURATS, SYNDICS, CONSULS^ 
BAILE. ( A ) 

C O N S E I L S DES PRINCÉS DU S A N G , font déS 
affemblées compofées de certains oíficiers de leUf; 
maifon & finances. 

Le droit d'avoir un confeil en titre n'appartient 
qu'aux enfans & petits - enfans de France , & atít 
premier prlnce du fang, qui ont une maifon cou^. 
chée fur l'état du Roi. 

Le confeil des princes qui ont un apanage, eft com
pofé d'un chancelier garde des fceaux , qui éft chef 
du confeil fRun furintendant des maifons, domaines 
& finances, quelquefois cette fonftion de furinten
dant eft unie á celle de chancelier; deux fecrétaires 
des commandemens & du cabinet, un contróleuí, 
général des finances , deux intendans des finances 
un tréforier, plufieurs confeillers, i l y en a ordi
nairement quatre ou cinq; deux fecrétaires du co/z» 
feil qui fervent par femeftres , un audiencier gardé 
des roles de la chancellerie, un chaüffe-cire, deux 
agens des affaires , & deux huiífiers fervans parfe-^ 
meftre.' 

C'eft dans ce confeil que l'on fait toutes les déli
berations & expéditions nécefíaires poür l'apana-
ge , comme les provifions & commilfions d'oííiciers?' 
l'adjudication des baux des terres, maifons & autres 
biéns. 

Cé confeil eft ordinairement appellé le confeil des 
finances, pour le diftinguer du confeil particulier quí 
fe tient pour les affaires contentieufes que le prince 
peut avpir. Les officiers de ce confeil des finances 
ont pour cette fonftion un brevet figné du prince , 
& prétent ferment entre les mains de fon chance
lier , s'il en a u n , finon entre les mains du furin
tendant des finances. 
1 Les princeffes douairieres des priñeesqui avoient 

un apanage, ont auífi un confeil pour leur maifon 
6c finances i m^is elles n'pnt point de chancelier^ 



c o 
parce qu'elles n'ont point d'apanage. Leiír confall 
eíl compoí'é d'un chef du confúl, un fecrétaire des 
commandemens, deux coníeillers, un trelbrier des 
maifon & finances, deux agens des affaires, 6¿ un 
fecrétaire du co/z/¿¿/. jj 

On délibere dans ce confál fíir tout ce qui con
cerne les maifon & finances de la princeíTe. 

Ces confeils des primes & .princejfes du fang, qu'on 
appelle ordinairement conjeil des finances , font des 
déliberations, des refultats & des deeiíions; ils don-
nent des mandemens & font diverfes expéditions ; 
mais ils ne rendent aucun jugement & n'ont point 
de jurjfdiflion. ( ^ ) 

CONSEIL.DES FRISES , eíl une commifiion ex-
Iraordinaire que le Roi ctablit en tems de guerre 
prés de l 'amiral , pour juger en premiere inftance 
les prifes qui font faites en mer fur les ennemis , 
íbit par les vaiffeaux du R o i , foit par les vaiíTeaux 
de fes fujets qui ont commifiion pour armer en 
courfe. 

Cette commifiion eíl compoíee de l 'amiral, qui 
en eíl le chef & chez qui elle fe t ient, de neuf caí 
dix confeillers d 'é tat , quatre ou cinq maitres des 
requétes un focrétaire général de la marine qui a 
yoix déliberative dans ce confúl, un greffier, Se EUT 
tres officiers nécefíaires. 

Les ordonnances ont toujours attribué á l'amiral 
la connoiflance des prifes ; mais anciennement e'é-
toit en la jurifdiftion de l'amirauté que Ies prifes 
¿toient jugees-. 

Dans la fuite on a établi en divers tems une cóm-
ínlfíion appeUée. confál des prifes, pour connoitre de 
ces fortes de matieres. 

Le plus .ancien réglement que j'aye t rouvé qui 
concerne le confál des prifes, ce font des lettres pa
tentes du ao Décembre 1659 , portant que le confeil 
4esprifes regiera le falaire des officiers de ramirauté. 

La minorité du comte de Vermandois amiral de 
France , donna lieu d'établir en 1672 une commif
iion du confeil, oíi les prifes étoient jugées fouve-
rainemení , & les arréts expédiés au nom du ro i . 
.Cette commifiion cefía lorfque M . le comte deTou-
loufe amiral de France, fut par fa majorité rétabli 
dans le droit de juger les prifes. 
. L'ordonnance de la marine du mois d'Aoút 1681 
ne fait cependant point mention du confeil des prifes, 
quoiqu'elle contienne un titre exprés des prifes. 
Cette matiere y eíl traitée comme étant de la com-
pétence des officiers de l'amirauté. 

Le confeil des prifes fut rétabli en 1695, & i i ful 
fait le 9 Mars un réglement, qui eíl le premier que 
i'on trouve avoir donné une forme certaine á cette 
commifiion. 

.11 eft dit dans le préambule de ce réglement, que 
la minorité du comte de Vermandois , & enfuite 
celle du comte de Touloufe, avoicnt fufpendu juf-
«ju'á fa réception une partie des fonílions les plus 
honorables attachées á la charge d^amiral au fujet 
des prifes qui fe font en mer; que le Roi defirant 
Jnaintenir l'amiral de France dans fon ancienne ju-
rifdiélion, vü que le comte de Touloufe étoit alors 
en age de l'exercer par lui-méme, s'étoit fait repré-
fenter les ordonnances lant anciennes.que nouvel-
les, arréts & réglemens rendus fur la maniere d'inf-
truire & de juger les prifes; & en conféquehee ü 
íait un nouveau réglement dont voici la fubílance. 

II eíl dit que Ies prifes feront jugées par des or
donnances qui feront rendues par l'amiral & par les 
commiflaires qui feront choiíis & nómmés de noü-
Veau par S. M . pour teñir confeil prés de l 'amiral, 
fans qu'il y ait un procureur pour S.M. dans cette 
commifiion. ' 

Les commiflaires doivent s'afíembler h. cet effet 
tlans la maifon de l'arairal, foit qu'il foit préfent ou 
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abfent, au? jours & heures par íui indiqués. 

L'amiral préíide á ce confeil, & en cas de partage 
d'opiniohs fa voix doit prévaloir. 

I I diílribue les procés & requétes á ceux des comi 
miflaires qu'il juge á-propos, & en fon abfence le 
plus ancien des commifiaires préíide & dillribüe 
comme lui . 

L'amiral & Ies commiflaires connoifient aufii de» 
partages des prifes & de tout ce qui leur eíl inci-
dent, méme des échouemens des vaiíTeaux enne* 
mis qui arriveront pendant la guerre. 

Si l'amiral & les commiflaires ordonneht quet» 
que eílimation ou liquidation par experts , ils doi» 
vent commettre Ies officiers de l'amirauté pour dofr-
ner leur avis. 

Toutes les requétes font adreffées á l'amiral feuli 
les ordonnances font intitulées de fon nom & fignées 
de lui & des commiflaires, de maniere que la figna--
ture de l'amiral eíl feule fur la premiere colonne S¿ 
toutes les autres fignatures font fur la feconde; , & 
en fon abfence les ordonnances font fignées de mé
me , & toujours intitulées de fon nom. 

Les inílruftions qui concernent Ies échouemens 
ou les prifes, partagé d'icelies, circonílances & dé-
pendanceSjdoivent étre faites par les officiers de l'a
mirauté dans le reffbrt defquels elles font ámenles , 
fans néanmoins qu'ils puiflent les juger : ils peuvent 
feulement , pour les prifes qui font conílamment en^ 
nemles, faire vendré judiciairement les marchandi-
fes & cargaifon pour en empécher le depériflement 
& prévenir la diminutLon du prix. 

L'appel des ordonnances rendues aü confeil des 
prifes eíl porté & jugé au confeil rojal des finances,' 
oíi l'amiral affiíle & prend le rang que fa naiflance 
& fa charge lui donnent. 

Le fecrétaire d'état ayañt le depaftement de la 
marine, rapporte feul dans le confeil royal Ies affai
res qui s'y portent par appel ou autrement, & les 
oppofitions ou autres incidens qui peuvent furve-
n i r ; &: Ies arréts qui interviennent fur ces matieres 
font expédiés en commandement par le méme fecré
taire d'état. 

Le confeil ¿es prifes fut continué par un arrét dit 
confál d'état du i i Mai 1701, qui rappelle le régle
ment de 1695', & i i eíl dit que S. M . ayant été fa-
tisfaite des fervices rendus par les commiflaires qui 
furent alors nommés pendant le cours de la précé-
dente guerre, elle eílimoit néceflaire de les conti* 
nuer pour le jugement des affaires que la conjonc^ 
ture lors préfente pouvoit faire naitre; & en confé-
quence cet arret ordonne rexécut ion du réglement 
de 1695 & des arréts -8c réglemens rendus depuis 
fur le fait des prifes. 

Jüfqu'alors c'étoit le fecrétaire général de la ma* 
riñe qui expédioit les ordonnances données par l'a
miral & par les commiflaires : 11 íignoit aufli les ex
péditions qui en étoient délivrées aux parties : mais 
par un arrét du confál d 'état , du 13 Aoút 1707, i l 
fut órdonné que le fecrétaire général de la Marine 
auroit á l'avenir féance & voix déliberative dans les 
affemblées qui fe tiendroient pour juger Ies prifes ; 
6c le roi nomma un greffier de I'aíTemblée pour dref-
fer en cette qualité les ordonnances, en .figner Ies 
expéditions en parchemin, & faire toutes les fonc* 
tions néceflaires, fans avoir néanmoins entrée nt 
féance dans cette aflemblée. I I fut aufli ofdonné que 
chacun des commiflaires écriroit dorénavant de fa 
main tout ce qui feroit jugé fur chacune des affaires 
dont i l auroit fait lexapport, le roi dérogeant á cet 
égard au réglement de 1695. 

La guerre ayant été déclarée á I'Efpagne au 
mois de Janvier 17.19,16 Roi voulant pourvoir á 
r iní lruñion &;au.jugement des prifes qui pourroient 
étre faites fur les Efpagnols, ü t un réglement Ib 1% 
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Février fuiv&nt pour rétabliffement ¿VL confiil des 
prjfes. 

Ce reglement eft affez conforme aux précédens ; 
i l ordonne feulement de plus que íi les commiffaires 
font partagés en rabfence de f amiral, Taffaire lui 
íe ra rapportée au confál fuivant, & qu'en cas de 
voyage ou de maladie elle feroit portée au confdl 
de régence qui fubfiltoit alors, pour y étre fait droit 
comme lur les appels; enfin Ú étoit dit que les ap-
fiellations des ordonnances du confuí des prifis fe-
roient rapportées au confál de régence par ceux des 
commiflaires du confuí dts f rifes quiavoient entrée 
au confál régence. 

11 y eut le 3 Novembre 1733 un nouveau régle-
ment pour rétabliíTement du confeil desprifes, á l'oc-
cafion de la guerre déclarée á l'empereur le 10 Oc-
tobre précédent. Ce réglement eft en tout point con
forme aux précédens, fi ce n'efl: qu'au lien de porter 
les appels au confeil de régence comme i l étoit dit 
par le dernier réglement, i l eft dit par celui-ci que 
les appels feront portes & jugés au confeil royal des 
£nances oü l'amiral affiftera, comme i l eft dit par le 
yéglement de 1695. 

Enfin le Roi ayant déclaré la guerre le 15 Mars 
!i744 au roi d'Angleterre éleñeur d'Hanovre, fit un 
réglement le a i Avr i l de ladite année pour l'établif-
fement du confeil des prifes, qui rappelle tous les 
précédens réglemens á partir de celui de 1695, & 
eft conforme á celui de 1733. 

Préfentement ce confeil ne fubíifte plus au moyen 
de la paix, qui eft rétablie entre les puiffances de 
i'Europe. Foye^ AMIRAL , AMIRAUTÉ , CONSEIL 
DE MARINE , & MARINE , SECRÉTAIRE D'ETAT 
FOUR LA MARINE. ) 

CONSEIL PROVINCIAL, eftunejurifdiílionroyale 
établie dans la principale ville d'une province, pour 
juger les appellations de tous les juges royaux infé-
rieurs. C es fortes ¿e-confáls font ainíi appellés pour 
les diftinguer des confeils fouverains ou fupé-
rieurs, qui jngent en dernier reíTort & fans appel; 
au lien que les confáls provinciaux ne jugent qu'á la 
charge de l'appel au parlement ou confeil fouve-
rain dans le reffort duquel ils font établis. Néan-
inoins le confeil d'Artois rend des arréts en certai* 
nes matieres. Voye^ CONSEIL D'ARTOIS. {A) 

CONSEIL DES QUARANTE, étoit une alfenablée 
établie á Paris par le duc de Mayenne nommé par la 
ligue lieutenant général du royanme, pour délibé-
rer fur la pólice générale : i l voulut montrer par-lá 
<[ue fon intention n'étoit pas d'entreprendre rien de 
lui-méme. Cette affemblée étoit compofée de per-
fonnes de divers états; elle députa deux confeillers 
au parlement pour aller faire une vifite diez Molan 
íréforier de Fépargne , oíi Ton trouva caché plus 
de cent quatre-vingts mille é cus , fomme confidé-
b l e , fur-toxit pour ce tems-lá. Voye^ les lettres de 
Pafquier, liv. X I I I . lett. g. ( J ) 

CONSEIL DE QUEBEC , eft le tribunal fouverain 
du Canadá rélident á Quebec. I I eft compofé de 
douze confeillers de capa y de fpada, ce que nous ap-
pellons confeillers d'épée. L'intendant prétend avoir 
ie droit d'y préíider; mais le gouverneur y prend 
aulll féance., de maniere qu'étant tous deux face-á-
face, & ayant tous deux les juges á leurs cótés , ils 
femblent également y préíider. I I n'y a ni avocats 
ni procureurs , chacun a la liberté d'y plaider fa 
caufe; & i l n'en coúte aux parties, ni frais ni épi-
ces, les juges étant penfionnés du roi. ( ^ ) 

CONSEIL DE RAISON , étoit une efpece de con
feil des finances , ou plútót de réformation des íí-
nances, qui fut établi fous Henr i lV. en 1596. I I en 
eft parlé dans les Mémoires de Sully, tome I I I . mais 
ce confeil ne fubfifta pas long-tems. ( ^ ) 

GbNSEiL DE RÉCENCEJ eft un confeU d'état que 

i 'on établit péndant la minorité du prince > pour aí̂ -
der le régent ou la régente du royaume dans l'ad-
miniftration des affaires d 'état , tant du dedans qué 
du dehors. 

L'établifíement de ees fortes de confeils eft fort 
anclen. 

En eífeton volt quePhllippe I I I . ayant nommé eñ 
Décembre 1271 Fierre de France comte d'AIenfon 
pour tuteur de fes enfans & régent du rOyaume; 
voulut que du -confeil du royaume fuffent les évéqueS 
de Langres & de Bayeux, les archidiacres de Du'-
nois en l'églife de Chartres & de Bayeux j Jean d'A-
ere bouteiller de France , Erard íieur de Valery 
chambrier'de France, connétable de Champagne, 
Ymbert de Beaujeu connétable de France, Simón dé 
Neíle, Julien de Peronne & Geoffi-oi de Villette cher 
valiers, Jean Sarrazin & Fierre de la Broffe, avec 
ceux que le comte d'Alencon, ou celui de Blois aprés 
l u i , voudroient appeller. 

Charles V . voulant pareillement pourvoir á' lá 
confervation de l 'état, en cas qu'il décédát avant la 
majorité de fon fils qu'il venoit de fixer á 14 anSjnom*-
ma au mois d'Oftobre 13 74 la reine Jeanne fa fem-'' 
me tutrice principale, gouvernante & garde de leurs 
enfans & du royanme, avec Fhilippe duc de Bourgo-
gne fon frere, & Louis duc de Bourbon frere de fá 
femme, & leur donna pour confeil les archevéqutes J 
grands officiers & feigneurs dénommés dans la lifté 
qu'il en fit, ou i l comprit deux préíidéns & deux 
confeillers au parlement, quatre maitres des compi
tes , un général des aides, Me Jean Day avocat, & 
lix bourgeois de la ville de Paris , tels que la reiné 
& les tuteurs choiíiroient. -> 

Cet exemple fut fuivi par Charles V I . en 1392^ 
& par Louis X I I . en 1505. 

Aprés la mort de Louis X I V . arrivée en 1715, i l 
fut établi un confeil de régence pendant la minorité dúp 
Roi , compofé de M . le duc d'Orléans régent dit 
royaume, de plufieurs autres princes du fang, dé 
M . le chancelier, plufieurs autres feigneurs, un évé-
que, & un fecrétaire d'état: ce confeil avoit infpec-
tion fur tous les autres confeils particuliers qui fu-
rent établis en méme tems, tels que le confeil de 
confeience, le confeil des aífaires étrangeres , celui 
de guerre, celui des finances, le confeil du dedans 
du royaume, celui de la Marine, & celui du Com-
merce. Le confeil de régeme ceíTa á la majorité du Roiy 
arrivée le 15 Février 1724. Dutillet, chap. des 
régences , & l'hifl. du confeil par Guillará, p. 31 . (^f) 

CONSEIL DE LA REINE , n'eft pas un tribunal 
comme celui du Ro i , mais feulement un confeil 
oeconomique & d'adminlftration pour la maifon Se 
finances de la Reine. I I eft compofé du chancelier de 
la Reine, du furintendant des finances, des fecré-
taires des commandemens, maifon & finances, du 
procureur général & de l'avocat général, des fecré*-
taires du confeil > & autres oíficiers néceflaires. La 
reine Jeanne veuve de Fhilippe V . dans des lettres 
par elle données le 10 Février 1367, parle d'une im-
formation vüe par les gens de fon confeil en fon ho
te l , á bonne & mure délibération, & qu'elle avoit 
eu avis avec eux fur cela. Foye^ le VI . tome des or± 
donn.p. 4yz. & CHANCELIER DE LA REINE. 

CONSEIL DES RETENTIONS, eft un confeil établt 
dans l'ordre de Malthe pour regler provifoirement 
les affaires qui n'ont pú étre terminées dans le cha^ 
pitre général. Koye^ Vhifl. de Malthe par M . l'abbé de 
Vertot , tome V.p. 368 . de l'édit. in-iz. {A) 

CONSEIL DE ROUSSILLON , eft un conléil fouve* 
rain établi á Ferpignan capitale de cette province¿; 
Avant que ce confeil fut érigé comme i l eft préfente
ment, i l y avoit á Ferpignan un confeil royal parti-
culier qui avoit été inftitué par les rois d'Efpagne,' 
auxquds appartenoit alprs le RouíTillon. L'établif* 
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iTement de ce confuí de la part de ía Francc eft de 
1642, tems oii le Rouffillon fut reuhi á la couronne. 
Cependant i l ne re^ut fa perfeaion qu'en 1660, 
aprés la paix des Pyrenées conclue en 1659. I I elt 
compofé d'un premier préfident, de deux autres 
préfidens, deux coníeillers d'honneur , d'un com-
miflaire clerc & de í ixlaics , deux avocats géneraux 
&.un procureur general. Le gouverneur de la pro-
vince, & en fon abfence le lieutenant général qui 
y commande, ont droit d 'aíMer á ce c&nfál, 6c me-
me d'y préíider. Son reffort comprend la viguerie 
du Rouffillon, celle.de Conflans, cellesde Capfir & 
Cerdaigne qui font unies enfemble, & donóle fiége 
€ft á Montlouis. Par une déclaration du yDécembre 
1688, le roi unit á ce confeille confiftoire de fon do-
maine dans le páys de Rouffillon: c'eíl de-lá que ce 
confeil a deux fortes de fonaions ; k premiere éíl de 
juger par appel & fouverainementtoutes Ies affaires 
civiles & criminelles qui y font portees , en quoi ce 
conjeil eft femblable á toutes les autres cours fupé-
rieures du royanme; l'autre fonaion de ce confed 
eü. de connoltre en premiere inftance, par deputés 
ou commiífaires, des affaires qui concernent le do-
maine du Ro i : ce font le procureur général & les 
deux avocats généraux, avec deux préfidens & 
confeillers á tour de role , qui font juges de ees ma-
tieres; le préfident ou confeiller qui fe trouve de 
fervice en cette jurifdiaion, prend alors la qualité 
de confeiller du domaine. L'appel de leurs jugemens 
eft porté au confeil fouverain, devant les autres 
juges qui n'en ont pas connu en premiere inftan
ce. Voye^ le mémoire drejjé en iyio pour la généra-
lité de Perpignan, par ordre de M . le duc de BourgO' 
gne. (A) 

CONSEIL DU R o í , eft I'affemblée de ceux que le 
Roi juge á propos d'appeller auprés de fa perfonne 
pour les confulter fur tout ce qui concerne l'ordre 
&c l'adminiftration de fon royanme. 

L'inftitution de ce confeil eft auffi ancienne que la 
monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux-
mémes tous les objets du gouvernement de leurs 
états , ont dans' tous les tems appellé prés, d'eux 
quelques-uns de leurs fujets en qui ils ont reconnu 
le plus de capacité , d 'expérience, & d'affeaion á 
Jeur fervice, pour les confulter & méme fe repofer 
fur eux d'une partie de cette adminiftration; ils en 
ont auffi choiíi d'autres pour rendre la juftice á leurs 
fujets. Les premiers ont formé leur confeil, ¡k. les fe-
conds les tribunaux de juftice. 

Pharamond avoit fon confeil compofé feulement 
de quatre perfonnes, par l'avis defquelles i l rédigea 
les lois faliques en un feul corps de lois. 

Merouée augmenta ce confeil de plulieurs graves 
& doaes perfonnages; i l en fit le chef fon grand ré-
férendaire, c'eft-á-dire le chancelier de France. 

Childebert & fes fucceffeurs avoient auffi un con
feil particulier, & féparé des affemblées générales 
de la natioij. 

Pepin partant pour faire la guerre aux Lombards, 
laiffa en France quelques perfonnes de fon confeil 
pour veiller en fon abfence á l'adminiftration des af
faires publiques, & i l retint les autres auprés de fa 
perfonne. 

I I y avoit toüjours auprés de Charlemagne deux 
ou trois des gens de fon confeil, qni fe relevoient 
fucceffivement, pour étre toüjours préts lorfqu'il 
jugeoit á propos de les confulter : i l affembloit fou-
vent fon confeil, & y faifoit difeuter devant lui les 
affaires les plus importantes. 

Les autres rois de la feconde & de la troifieme 
race en ont tous ufé de méme pour leur confeil, le-
quel a toüjours eu pour objet tout ce qui peut avoir 
trait á radminiftration de l'état. • 

Le grand nombre & la diveríite des affaires qui 
Tornt i y% 

C G N 
font de natúfe á étre portées au confeil, ont éngagé 
nos Rois á le partager en différentes féances ou dé1-
paí temens, dont chacun a pris le nom de la matiere 
qui y eft traitée. 

Louis X I . fut lé premieí1 qüi partagea ainíi fon 
confeil en tróis féanefes. Cet arrangement fubfifta juf-
qu'en 1526 , qué Fran^ois I . réunit les divérfes féan
ces du confeil en une féule. Henri 11. en forma deiiXj 
& fous Louis XIIÍ. i l y en avoit cinq, cOmme ena
cere á préfent: máis i l eft arrrivé pluíieurs change-
mens, tant par rapport á l'objet de chaqué féance, 
que pour leur dénominatiom 

Célles qui fubfxftent píefentemént font le confeil 
des affaires etrarigeres 011 confeil d'état proprement dit, 
celui des dépéches, le confeil róyal des finances, le con

feil royal de commerce , & le confeil d'état privé ou de$ 
paHies ; de cette derniere féance dépendent encoré 
pluíieurs autres affemblées particulieres appelléeá 
la grande direñion des finances, la petite direñion, Vaf 

femblée qui fe tient pour la fignature des contrats avec le 
elcrgé, & le confeil de chancellerie. 

r Toutes ees différentes féancés Ou affemblées dü 
confeil, quoi que diftinguées chacune par une déno-
mination qui lui eft propre, ne forment qu'un feul 
& méme confeil d'état du Roi, enforte que tout ce 
qui emane de chacune de ees féances a la méme au-
toritéjétantégalement auhomdu Roi.Le rangdetous 
ceux qui compofent ees différentes féances eft le mé
me, & dépend uniquement dlí ¡our qu'ils ont pris 
place pour la premiere foisdans Tune de ees féancesi 

Le confeil du Roi ne differe pas moins dans fon ob
jet que dans fa forme extérieure des tribunaux dé 
juftice, fon objet n'étant^point comme le leur, la ju 
ftice diftributive, mais feulement la manutention 
de l'ordre établi pour la rendré, & pour l'adminif
tration de l 'état; c'eft la raifon pour laquelle on ne 
met point ici le grand-confeil au nombre des diffé
rentes féances du confeil du Roi. En effet, quoique 
dans fon origine &c áafas fa forme préfente i l ait l i -
militude avec les autres féances du confeil du Roi , 
qu'il foit en certaines parties oceupé comme le eon-
feil privé au reglement des tribunaux de juftice, 
qu'ilfoit ala fuite duRoi , & qu'il ait le chancelier de 
France pour chef, néanmoins i l en differe en ce qu'ií 
eft en méme tems tribunal de juftice ordinairé; c'eft 
pourquoi l'on a traité féparément ce qui le concerne 
en fon lieu , dans une des fubdiviíions précédentes 
de cet arricie. Foyej ci-devañt CoKSElL (grand). 

Ceux qui font du confeil du Roi ne forment point 
une compagnie comme les cours; ils ne marchent 
jamáis en corps comme elles; ils font toüjours á la 
fuite du R o i , & s'acquitent des devoirs de cour cha* 
cun en particulier comme les autres cOurtifans. 

C'eft le Roi qui tient chaqué affemblée de fon 
confeil, 8c en fon abfence le chancelier de France 
qui eft le chef du confeil. Depuis long-tems nos Rois; 
fe font ordinairement repofés fur ce premier officier 
de la couronne, du foin de teñir la féance du con
feil des parties, & fe font refervé de teñir eUx - me-
mes toutes les autres , comme touchant encoré dé 
plus prés aux objets les plus intéreffañs du gouver
nement: cependant le feu roi a tenu qüelquefois 
lui-méme fon confeil des parties. 

Lorfqu'il y a un garde des fceaüx, i l a féance en 
tous les confeils aprés le chancelier de France. Foye%_ 
GARDE DES SCEAUX. 

La féance du confeil appellée confeil des affaires 
étrangeres ou confeil ¿Cltat propreniéntdit, eftdefti-
née á l'examen de tout ce qui peut avoir trait aux 
négociations avec les etrangers, & par coñféquent á 
la paix & á la guerre. Le Roi a cOütUme de choiíir 
un petit nombre de perfonnes Ies plus diftinguées de 
fon royanme , en préfence defquelles le fecrétaire 
d'état qui a le déparíement des affaires etrangerei 
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rend cotnpte áu Roi de celles qui fe prefentent; le 
choix du Roi imprime á ceux qui aíftílent á ce con-

Jeil le titre de minifire -£¿tat, qui s'acquiert par le 
feul fait & fans commiffion ni patentes, c'eft-á-dire 
par l'honneur que le Roi fait á celui qu'il y appelle 
de Fenvcyer avertir de s'y trouver; & ce íi tre ho-
snorable ne fe perd plus, quand méme on cefferoit 
d'aíTiíler au confdl: mais i l ne donne d'autre rang 
dans le conjúl, que celui que Ton ad'ailleurs, foit 
par l'ancienneté au confdl, foit par la dignité dont 
on eflrevétu loríqu'on y prend féance. 

Ce département exiííoit des le tems de Louis X i . 
i l ne fut plus diflingué fous Fran^oisl. depuis qu'en 
1526 i l eíit ordonné qu'il n'y auroit plus qu'une feu-
le féance du confül; mais celle-ci fut rétablie par 
Charles I X . en 1568. 

On appelle confeil des dépéches, l'aíTemblée en -la-
quelle fe portent les aífaires qui concernent Tadmi-
íiiftration de l'intérieur du royanme: i l paroit avoir 
•éte établi en 1617, & a pris ce nom de ce que les 
•déciíions qui en émanerit fe donnoient en forme de 
dépéches par des lettres íignées en commandement 
par un des fecrétaires d 'état ; ce font eux qui y rap-
portent les aífaires de leur département. Ce confül 
eft compofé du chancelier de France, des quatre fe
crétaires d'état, du contróleur général; tous ceux 
qui font miniflres, comme étant du confeil des af-
faires étrangeres, y affiftent auffi. 

I I fe tient une troilieme féance du confuí pour les 
affaires concernant Tadmimítration des finances, 
d'oii elle a été nommée h confeil royal des finances. 
I I eíl compofé du chancelier, d'un des principaux 
fejgneurs de la cour, ^uquel le Roi donne le titre 
de chzf du confeil royal, du contróleur général des 
finances, & de deux confeillers d'état de robe choi-
lis parmi les autres pour aííifter á ce confeil. Les af
faires y font rapportées par le contróleur général. 

Ce département fut formé par Louis X I . & fubíi-
í la jufqu'á la réunion des diSerens départemens du 
confeil faite en 1526. I I fut rétabli fous Henri I I . Ce 
confsií ne fe tint pas tant que la charge de furinten-
dant des finances fubfifta, c'eft-á-dire depuis Char
les I X . jufqu'en 1661; mais des qu'elle eut été fup-
pr imée , i l fut rétabli par un reglement du 15 Sep-
íembre IÓÓI , & a toíijours fubfiifté depuis. 

La féance du confeil ou fe portent les affair esquí 
concernent le commerce, fe nomme le confeil royal 
•de commerce: i l ne paroit avoir été établi que depuis. 
1730. I I eft compofé du chancelier, du contróleur 
général , du fecrétaire d'état qui a le commerce dans 
fon département, du confeiller d'état qui tient le 
burean oíi ce genre d'affaires s'examine avant qu'el-
les foient portees au confeily & quelquefois d'un au-
tre des confeillers d'état de ce burean. Le contró
leur général y rapporte les aífaires comme au con
feil royal des finances. 

I I y a auffi un bureaudu commerce qui paroit avoir 
été etabli pour la premíete foís en 1607 fous Hen-
xí I V . Ayant celfé á fa mort, i lfut rétabli fous le mi-
niftere du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu'il 
y en ait eu depuis la mort de Louis X I I I . jufqu'en 
1700, que Louis XíV. forma celui qui fubfifte au-
jourd'hui. I I eft compofé de quatre confeillers d'é-, 
ta t , de l'intendant de Par ís , du lieutenant de pólice, 
& des intendans du commerce; i l y affifte auffi des, 
députés des principales villes de commerce du 
royanme. 1 

Le nombre de ceux qui affiftent aux quatre féan-
ces du confeil dont on vient de parler, dépend de la 
volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu'il nom
ine pour y aííifter habítuellement, i l y appelle affez 
fouvent quelques-uns des confeillers d 'état , pour luí 
rendre compte d'affaires importantes qu'il les a char-
gés d'examiner pour luí en diré leur ayis : alors c'eft 

Tun d'eux qui en fait le rapport, affis, & couvert; 
mais le plus ordínairement cette fonéHon eft donnée 
á un maitre des requétes, qui la remplit debout & 
décoirvert, au cóté droit du fauteuíl du Roí. 

L'on porte dans une autre aífemblée du confeil y 
appellée le confeil des parnés, ou le confeil d'état pri
vé , certaínes aífaires contentieufes qui fe meuvent 
entre les fujets du Roí. Ces affaires font celles qui 
ont un rapport particulier á la manutentíon des loís 
& des ordonnances, & á l'ordre judiciaire; telles 
que les demandes en caffatíon d'arrets rendus par 
les cours fupérieufes, les conflits entre les mémes 
cours, les conteftations & les reglemens á faire en-
tr'elles, ou méme quelquefois entre leurs ptíncipaux 
officiers, Ies évocatíons fur parentés & alliances ; 
les oppolitions au titre des of f ices& autres matíe-
res de ce genre fur lefquelles i l n'y a que le Roi qui 
puifle ftatuer. 

La féance du confeil des partíes eft beaucoup plus 
nombreufe que celles dont on a parlé précédemment. 
I I eft compofé des trente confeillers d 'état , des qua
tre fecrétaires d 'état , du contróleur général, des in
tendans des finances qui y ont entrée & féance, ainíi 
que les doyens de quartier des maítres des requétes ; 
mais i l n'y a que le grand doyen qui joüiífe de cette 
prérogative toute l 'année, Ies troís autres ne l'ont 
qu'aprés les troís mois qu'ils font de quartier au 
confeil. L'ordre de la féance fe regle entre eux com
me entre tous ceux qui font au confeil, du jour qu'ils 
y ont pris leur place. 

Les maitres des requétes ont auffi entrée & voix 
délibérative au confeil des partíes, 8c y fervent par 
quartier; mais depuis long-tems ils ont le droit d'y 
entrer, méme hors de leur quartier. Comme le Roí 
y eft toíijours réputé préfent, ils y affiftent, & rap-
portent debout, á l'exceptíon de leur grand doyen, 
qui a la prérogative de remplir cette fonñion affis 
& couvert. Foyer̂  MAÍTRES DES REQUÉTES. 

I I eft permís aux deux agens généraux du Clergé 
d'entrer au confeil des part íes, pour y faire les re-
préfentatíons & requííitions qu'ils jugent á propos 
dans les affaires qui peuvent intéreffer le Clergé; ils 
fe retírent enfuíte avant que les opinions foient ou-
vertes. 

I I n'eft au furplus permís á perfonne d'entrer dans 
la falle oíi fe tient le confeil, á l'exceptíon feulement 
des deux premiers fecrétaires du chancelier de Fran
ce., du greffier, & des deux huiffiers qui y font de 
fervíce: les premiers fe tiennent debout derriere le 
fauteuíl du chancelier pour y recevoir fes ordres, 
& fon premier fecrétaire y tient la plume en rab ' 
fence du greffier: les huiffiers font aux portes de la 
falle en-dedans. 

C'eft au confeil des partíes que Ies nouveaux con
feillers d'état prétent ferment; les autres perfonnes 
qui ont feulement entrée & féance en ce confeil n 'y 
prétent point de ferment. 

Le doyen du confeil y eft affis vis-á-YÍs du chan
celier de France; & s'il eft abfent, fa' place n'eft 
point remplie , i l ne la cede qu'aux officiers de la 
couronne. 

Des víngt-quatre confeillers d'état de robe, douze 
fervent en ce confeil péndant toute l 'année, & font 
appellés ordinaires; les douze autres ne font oblígés 
d'y fervir que pendant fix mois, & font appellés fe-
mefires; mais i l eft d'ufage depuis long-tems qu'ils 
fervent auffi pendant toute l'année. 

Les confeillers d'état d'églife & d'épée fervent 
pendant toute l ' année , & font par conféquent ordi
naires. 

Le confeil des partíes fuit toújours le Roi, & s'aí^ 
femble dans une falle du palais qu'il habite: lorfque 
le Roi eft á l'armée o.u á quelque maifon de plaifan* 
ce, 6c qu'il difpenfeifon confeil de le fuivre, le chan' 
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celier de Frdnce tient ce coníeil dans fon áppáfté- j 
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ment. 
Ce confeil s'aíTemble ati moins une fois la femaine, 

aux jours & heures qn'il plaít au chancelier: les afFai-
res y íbnt rapportées par Ies maítres des requétes, á 
cóté du fauteuil du R o i ; les commiflaires qui les oht 
examinees auparavant opinent Ies premiers;le doyen 
du confeil opine le dernier, & le chancelier fe eoû -
vre en lui demandan! fon avis. 

I I n'y a point de nombre de juges determiné pour 
pouvoir rendre arrét au confeil; les affaires s'y jugent 
á la pluralité des fuíFrages: Ies voix ne s'y confondent 
point entre ceux qui font parens en certains cas com-
me dans les cours : i l n'y a jamáis de partage, une 
feule voix de plus fuffit pour faire arrét ; & en cas 
d'égalité, la voix du chancelier eít preponderante* 

La grande direñion des finances eít une affemblée 
oü fe poi tent Ies affaires contentieufes qui peuvent 
intéreíTerledomaine & Ies finances; c'eft le principal 
des départemens dépendans du coníeil des partics. 

Suivant l'ufage aduel, elle eft compoíée du chef du 
confeüroyal, du contróleur général des finances, des 
deux coníeillers d'état qui font ordinaires au confeil 
royal. Se des autres coníeillers qui font des bureaux 
oii ees deux fortes d'affaires font examinées. 

Tous les maítres des requétes yon ten t rée& féan-
ce, parce que le Roi n'eít point cení'é y étre préfent; 
niais celui d'entre eux qui rapporte, eít debout. 

Cette aífemblée au lurplus , eíl tenue par le chan
celier , comme le confeil des parties , dans le méme 
l i cu , & Ies ai réts s'y expédient dans la méme forme. 
. Le controkur général opine toújoiirs aprés les 
commiflaires, & i l a le droit de demander au chan
celier, avant que les opinions foient ouvertes, de lui 
faire remettrel'afFairepour en rendre compteauRoi. 

C'eíl auffi en la grande díredion que fe fait la ré -
ponfe au cahier des états des provinces ; le gouver-
neur de la province y a féance, & c'eft le ícerétaire 
d'état dans le département duquel eft cette provin
ce , qui fait le rapport des demandes portées par les 
cahiers : la réponfe y eft délibérée en la forme ordi-
naire; enfuite le chancelier fait entrer les députcs , 
qui fe tiennent vis-á-vis de lui debout & découverts ; 
quand ils entrent, i l fe découvre , ainfi que tous Ies 
confeillers d'état, & fe couvre pendant la réponfe 
qu'il leur fait, oü i l leur annonce que le confeil a dé-
libéré fur le cahier, & que S. M . leur fera favoir la 
réponfe. I I n'eft pas d'uíáge que les maítres des re
quétes alíiftent á cette affemblée. 

Lapetite dire£lion des finances eft encoré une af
femblée dépendante du confeil des parties: on y ex-
pédie des affaires de la méme nature que celles qui 
font portées á la grande direftion, c'eft-á-dire con-
cernant le domaine & Ies finances ; fi ce n'eft que 
Ton porte ici celles que Ies commiffaires des bureaux 
oü eíles font vües d'abord trouvent trop legeres pour 
étre portées á la grande direftion : c'eft pourquoi on 
appelle celle-ci la petite direñion des finances. 

Le chef du confeil royal la tient dans fon apparte-
ment, dans le palais oü le Roi habite; & i l n'y a que 
le contróleur général, Ies deux confeillers d'état or
dinaires au confeil royal) Ies deux qui font á la téte des 
bureaux du domaine & des finances, qui y aííiftent. 

Les maitres des requétes y ont ent rée , ils y rap-
portent aflis; mais le rapporteur y a feul voix déli-
bérative. 

Les contrats que le Roi paffe avec le clergé fe íi-
gnent dans une autre affemblée qui fe tient chez le 
chancelier , compofée du chef du confeil royal, du 
fecrétaire d'état qui a le clergé dans fon départe
ment , du contróleur général des finances, & de ceux 
des confeillers d'état & intendans des finances que 
le chancelier fait avenir de s'y trouver, Ordinaire-
ment ils font en nombre égal á celui des prélats: ils 
font affis á la droite du bureau, Ies prélats á la gau-

Toms I F , 

éhé , toiis fur des faüteúils, & les députés du feeond 
órdré fiir des chaifes derriefe Ies prélats. 

Le notaire du clergé fait la le&üí-e du cóntrat; le 
chancelier le figne le premier, & enfuite i l eft figné 
alternativement par l'uñ dé eeüx du confeil & par 
l'un des prélats i chacun fuivant fon rang: les pre
mier» fignent á la droite áu-déflbus de la fignaturé 
du chancelier, fur la méme colonne; Ies prélats f i -
guent á la gauche, & les eccléfiaftiques dü feeond 
Ordré aprés euXi 

Cette affemblée eft précédéé d'üñe cónférence 
entre les mémes perfonnes, qui fe tient áüífi chez \é 
chancelier, póuf y difeuter Ies articles du cahier. 

Les affaires qui concerrtent Tlmprimerie & la L i -
bi-airie ¿ l'obteníion des íettreS ert relief de tems pour 
pouvoir agir aprés I'expiration des délais des ordon-
nances ̂  la diftributiort du prix des offices qui fe ven-
dent au fceau, & les eontraventions aux réglemens 
des chancelleriés, font examinés dans un bureau par-
ticulier, & font jugés fur le cOmpte que les commif
faires en rendent au chancelier,- dans une affemblée 
qui fe tient chez l u i , & qu'on appelle le confeil dé 
chancéllefu. 

C'eft le chancelier qui nomme ceux qui y affif* 
tent; ils n'y ont qué voix confultative, & les arrét.s 
qui en émanent , portent qu'ils font rendus de Y avis 
de monfieur le chancelier. 

Les confeillers d'état font ceux que le Roi choiíit 
pour fervir dans fon confeil, & y donner leur avis 
fur les affaires qui s'y traitent. 

On les appelle en latin comités confldoriani, á l'e-
xemple de ees comtes qui étoient du'confiftoire ou 
confeil des empereurs. 

Anciennement le nombre des confeillers d'état 
varioit fuivant la volonté du r o i ; mais comme i l 
s'étoit trop augmenté , i l fut réduit á 1 5 par Varticlt 
.2.07 de i'ordonnance de 1413 : en 1664, i l fut porté 
á xo; enfin i l fut fixé irrévocabiement par le régle-i 
ment de 1673 á 30 confeillers; favoir 3 d'églife, 5 
d'épée, & 24 de robe. 

La place de confeiller d'état n'eft point un office ,: 
mais un titre de dignité qui eft donné par des lettreá 
patentes, adreffées á celui que le Roi a choifi en conj 
fidération de fes fervices. S. M . mande par ees lettres 
au chancelier de France, de recevoir fon ferment; 
i l le re^oit au confeil, oü le greffier fait d'abord la 
lefture des lettres du nouveau confeiller d 'é ta t ; 8¿ 
aprés qu'il a prété ferment debout & découvert , Mw 
le chancelier lui dit de prendre fa place. C'eft de ce 
jour que le rang eft réglé entre les confeillefs d'état 
d'églife, d 'épée, & de robe, quelque rang qu'ils euf-' 
fent d'ailleursjá l'exception de ceux qui font ófficiers 
de la couronne, qui confervent entre eux le rang dei 
cette dignité, & précedent ceux qui ne le fónt pas. 

Lorfqu'il vaque une des douze places de confeil-1 
ler d'état ordinaire , S. M.,la donne á l'un des femef-' 
tres; le plus anclen eft ordinairement préféré, & on 
lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais i l ne 
préte point de nouveau ferment. 

Le doyen du confeil joüit de plüfleurs prérogatn 
ves, dont quelques-unes ont déjá été remarquées 
en leur lieu : on ajoútera feulement i c i , que la place 
de chancelier étant vacante par la mort de M. Se-
guier, le Roi ordonna par un réglemertt du coAfeil 
du 8 Février 1673 •> 1̂16 ¿onfúl d 'état , tant pout 
les finances que pour les parties, contimutoit commi 
par lepaffé, & qu'il feroit tenu par le fieur d'Aligre 
doyen de fes confeils, dans l'appartement de fon chá-
teau de S. Germain deftlné á cet effet. Le doyen du 
confeil affifta á la fignaturé d'un traité de renouvelle-
ment d'alliance avec Ies Suiffes, en robe de Velours 
violet , comme repréfentant le chancelier de France 
qui étoit indifpoféí 

Aprés le décés de M . d'Ormeffoo doyen du con
feil, M . de Machault confeiller d'état de robe , prit 

* C i j 
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la place de doyen fans aucune conteftatíon de la part 
de M.de Chaumont coníeiller d'état d'épée, qui avoit 
pris feance au confeil long-tems avant lui . 

En 168o, M . Poncet confeiJler d'état ordinaire, & 
M . de Villayer feulement confeiller d'état femeftre, 
prétendirent reípeftivement le titre de dojen; & par 
í'arréí du confeil du 9 Déc. 1680, i l fui ordonné qu'-
ils feroient les fondions de doyen chacun pendant 6 
mois; que cependant M . de Villayer précéderoit M . 
Poncet en toutes affemblées, & qu'á l'avenir le plus 
ancien feroit doyen feul; que s'il n'étoit que femef
tre de ce jour, i l deviendroit ordinaire. 

íl fut décidé par arrét du confeil, rendu en 1704 en 
faveur de M . l'archevéque de Rheims, qu'un coníeil
ler d'état d'églife,qui fe trouve le plus ancien du con

feil d'état, a fon rang, joiiit de la place & de la qualité 
de doyen, & des prérogatives qui y font attachées. 
Pour ce qui concerne le lervice des confeillers d'état, 
voy. ce qui eí ldí t ci-devant á l'article des Confeils, 

Le ROÍ accorde quelquefois á certaines perfonnes 
de fimples brevets de confeillers d'état: on les ap-
pelle confeillers d'état a brevet ou par brevet; mais ce 
n'eíí qu'un titre d'honneur, qui ne donne point d'en-
trée au confeil du Roi , ni aucune autre fonüion. 

flabillement des perfonnes du confeil, Henri 111, avoit 
fait un réglement fur les habits dans lefquels on de-
yoit aflifter au confeil, qui n'eft plus obíervé. L'ufa-
ge préfent ell que les confeillers d'état de robe & les 
doyens des maitres des requétes y affiíient avec une 
robe dé foie en forme de fimmare, qui étoit autrefois 
l'habit ordinaire des magiílrats; les confeillers d'état 
d'églife, qui ne font pas évéques, en ont une pareille 
depuis quelque tems , & ceux qui font évéques , y 
viennent en manteau long ; Ies intendans des finan-
ces, en mantean court; les confeillers d'état d 'épée , 
auffi bien que les fecrétaires d'état & le contróleur-
général, avec leurs habits ordinaires; les maitres des 
requétes en robe de foie, pareille au furplus á celle 
des officiers des parlemens. Les confeillers d'état de 
robe & les maitres des requétes font leur cour au Roi 
en manteau court, 011 en manteau long dans les oc-
calions de deuil, oü Ies perfonnes qui íbnt á la cour 
fe préfentent avec cet habillement. 

Au facre duRoi , les confeillers d'état de robe ont 
des robes de fatin avec une ceinture garnie de glands 
d'or, des gants á frange d'or, & un cordón d'or á leur 
chapean: ils portent des robes de fatin fans ees oí ne-
mens, lorfqu'ils accompagnent le chancelier aux Te 
Deum: l'habit des confeillers d'état d'épée , dans ees 
occafions, efl le méme que celui des gens d'épée qui 
Ont féance au parlement; le rochet & le camail eft 
l'habit de cérémonie de ceux qui font d'églife, du 
moins s'ils font évéques. 

Dans tous Ies confeils, les miniftres, confeillers & 
fecrétaires d'état ont toüjours été affis en préfence 
du Roi. Autrefois les dépéches s'expédioient ordi-
nairement dans la forme d'un limpie travail parti-
culier dans le cabinet du Ro i , á qui chaqué fecré-
taire d'état rendoit compte debout des afFaires de fon 
département, & ils ne prenoient féance que quand 
$. M . aíTembloit un copfeil̂ oyxx les dépéches; ce qui 
arrivoit principalement quand i l y appélloit quelque 
confeiller d'état pour des aftaires importantes dont i l 
leur avoit renvoyé l'exanien. A préfent les miniftres 
íbnt afíis pendant leur travail particuíier, ainfi que 
les confeillers d'état qui en ont un avec le R o i , com-
me pour les oeconomats, S. C y r , &c. Le Roi ayant 
fait affeoir le chancelier le Tellier, á caufe d'une in-
difpofition, accorda depuis la méme grace au ma-
jréchal de Vi l l e ro i , chef'du confeil royal. Mémeires di 
Choifi, tom. I . pag. i¿a.. 

JnJlruBion des affaires au confeil. La maniere d'inf-
truire & de juger les afFaires, eft la méme dans tous 
Jes áé^ixtemensán confeil des panies. Aucune aíFaire 
n'y eft portée qu'elle n'ait été auparavant difeutée, 
á-péu-prés comme on le v o i t , áspetit commijjaire , 

C O N 
dans ks c»Hrs , par un petit nombre de confeillers 
d'état commis á cet efFet par le chancelier, & qui 
forment ce que Ton appelle iss -bureaux du confeil, ou 
par les maitres des requétes de quartier au confeil. 

Forme des arrits du confeil. Les arréts qui émanent 
des différens départemens du confeil du Roi , étoient 
originairement expédiés en forme de réfultat ou ré-
cit de ce qui y avoit été propofé & arrété par S. M . 
c'eft pourquoi l'on n'y parle qu'en ftyle indireól, 
c'eft-á-dire en marquant ce qui s'y eft paffé en ees 
termes; vú. par le Ro i , &c. ou le Roi etant informé ̂  
&c. Lorfqu'ils font rendus de fon propre mouvement, 
fouvent ils font fuivis de lettres patentes , dans lef-
queües le Roi parle direftement, en y répétant les 
difpoíitions de l'arrét. Les arréts áuconfeil font tous 
íignés par le chancelier & par le rapporteur; leur ex* 
pédition eft fignée ou par un fecrétaire d'état, ou par 
un fecrétaire des finances, ou par un greffier du co«* 
/¿z'/, chacun dans leur département. 

Les matieres qui font examinées par des perfonnes 
du confeil, donnent fouvent lieu de rédiger des édits , 
déclarations, ordonnances, & autres lois générales. 
Elles font toutes regardées comme des décilions don» 
nées par S. M . aprés avoir confulté des perfonnes de 
fon confeil; c'eft pourquoi elles portent toüjours , de 
l'avis de notre confeil, &c . 

Les afFaires contentieufes dont le confeil connoít, ' 
exigeant une inftrudion & quelque procédure, i l y 
a eu au confeil, de toute ancienneté , des avocafs 
des greffiers, &c des huifliers pour le fervice des par» 
tics qui font obligées d'y avoir recours. 

jivocats aux conjeils ; dans l'origine ils étoient choi-
fis parmi ceux des cours , & le chancelier de France 
leur donnoit une matricule pour les autorifer á inf« 
truire les afFaires du confeil : le nombre s'en étant 
multiplié, i l fut réduit á clix par un réglement du 25 
Janvier 1585 , portant qu'ils pourroient feuls y faire 
les procédures & écritures nécelFaires. Mais comme 
on entendoit alors les parties au confeil, les autres 
avocats étoient admis á y plaider; & depuis la créá-
tion des charges á'avocats au confeil, qui fut faite et» 
1645» ^ 7 eri a eu encore quelques exemples, lorf* 
que le chancelier le jugeoit á-propos. 

Le nombre de ees charges étoit de 170 , & fut 
méme augmenté par différentes créations qui n'ont 
fubfifté que jufqu'en 1671. En 1738 , les 170 char
ges á'avocats au confeil furent fupprimées, & i l en fut 
créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé fuffifant 
pour l'expédition des afFaires du confeil. 

La fonftion de ees avocats confifte á faire & íl« 
gner, á Texcluíion de tous autres , toutes les requé
tes , écritures, mémolres, & procédures qui peuvent 
étre faites dans tous les départemens du confeil da 
Roi,mcTne dans les commiffions extraordinaires qui 
en font émanées, lorfqu'elíes s'exécutent á la fuite 
du confeil, ou á París. 

Par des lettres patentes du 6 Février 1704 , enre-
giftrées au parlement, i l fut reglé que dans les aflem» 
blées générales & particulieres, confultations , arbi-
trages, & ailleurs, Ies avocats au confeil & ceux du 
parlement, garderoient entre eux le rang & la pré-
féance, fuivant la date de leur matricule. 

Les avocats au confeil {ont commenfaux de la maí-
fon du Roi ; ils ont droit de committimus au grand 
fceau ; ils joüiíTent de I'exemption du logement des 
gens de guerre; ils font á la nomination du chan
celier de France ; ils lui payent l'annuel, & leurs 
offices tombent dans fes parties cafuelles. 

Les 70 avocats au confeil forment un collége, á la 
téte duquel eft un doyen avec quatre fyndics & un 
greffier éleftif de l'agrément du chancelier de Fran
ce : ees officiers font chargés de veiller á la pólice 
du collége 6c á l'exécution des réglemens. II fe tienl 
á cet efFet, toutes Ies femaines, dans une chambre 
aux requétes de l 'hótel , une affemblée de ees avó* 
dats pour tout ce qui peut concerner cetté difcipline. 

• 
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Leurs officíers en rendent compte au chancelier de 
iFrance, íans ragrément & fans l'approbation duquel 
les délibérations qu'ils y prennent ne peuvent etre 
executees. 

L'on ne peut étre admis dans ees charges íans 
avoir été 16911 avocat au parlement ou au grand-corv-
feil, ni fans avoir fréquenté le barrean au-moins 
pendant deux ans; & la réception eft toüjours pré-
cédée d'une information de vie & de moeurs, faite 
par un maitre des requétes. -

Greffiers du confeil. L'on voit qu'avant 1300 i l y a 
eu des officiers au confeil fous le nom de notaires de 
France , de deres du fecret, de fecrétaires du Roi , & 
de eleres de notaires, chargés de figner & expédier 
les lettres & arréts émanés du confeil. 
• De ees offices, les uns ont formé le college des 
fecrétaires du R o i , qui fignent & expédient les let
tres de chancellerie fignées par le Roi en fon confeil. 

Les autres font reftes attachés au fervice particu-
lier ¿a. confeil. Des 1519 quatre d'entr'eux faifoient 
toutes les expéditions des finances, comme ils les 
font encoré aujourd'hui fous le nom de fecrétaires du 
confeil d'état & direction des finances ; ils y font la me-
me fon£tion que les greffiers du confeil font au confeil 
des parties. 

Le furplus des fecrétaires des finances étoit def-
tiné au fervice du confeil des parties; & ce ne fut 
qu'en 1676 que le nombre en fut réduit aux quatre 
qui rempíiíTent aujourd'hui ees fonftions fous le titre 
de fecrétaires des finances & greffiers du confeil d'état 
privé i eiles confiftent á teñir regiftre de tout ce qui 
emane de ce confeil, & á expédier les ordonnances 
& arréts : ees quatre greffiers font á la nomlnation 
du chancelier de France, & lui payent le droit de 
furvivance. 

Ils ont fous eux huit eleres commis & quatre 
greffiers garde-facs, qui fervent par quartier au 
greffe du confeil: & ils ont réuni á leurs charges 
différens autres offices de greffiers particuliers créés 
en différens tems pour le confeil} tous ees officiers 
font commenfaux de la maifon du Roi. 

Huifjiers du confeil: ees huiffiers ne font pas moins 
anci&ñs. I I y en avoit «puatre en titre d'office des le 
regne de Fran9ois 1. lis réunirent en 1604 l'office 
d'huijfier garde-meubles du confeil, qui n'avoit d'-au-
tre fonñion que d'en préparer la falle; & i l en fut 
créé íix autres en 1655, enforte qu'ils font añuelle-
ment au nombre de dix. 

Leur fonñion eft, en premier l ieu, de garder en-
dedans les portes de la falle du confeil & de la gran
de & petite direftion des finances; & ils y ont été 
confirmes par un arrét du 15 Mai 1657 contre les 
gardes du corps du Ro i , qui ont été reftraints á les 
garder en-dehors feulement, quand S. M . affifte au 
confeil. lis gardent auffi, mais en-dehors feulement, 
Ies portes de la falle oíi le chancelier tient le confeil 
des dépéches & des finances en l'abfence du R o i , & 
ils ont quelquefpis fait ees mémes fonftions chez 
S. M , m é m e , en l'abfence des huiffiers du cabinet. 

En fecond l ieu , ils font dans les alTemblées du 
confeil toutes les publications qui peuvent y étre á 
faire, foit pour des ventes d'offices , foit pour ad-
judications. 

En troifieme l ieu, ils font toutes les íignifications 
des oppofitions au fceau , des procédures & arréts 
du confeil, méme des jugemens des commiffions qui 
en font émanées, & ils exécutent par tout le royan
me les arréts & jugemens, fans qu'ils foient revétus 
d'une commiffion du grand fceau. 

I I y a auffi quatre huiffiers de la grande chancel
lerie , dont un créé des 1473 , un autre en 1597, & 
les derniers en 1655. ^e premier eft en méme-tems 
premier huiffier du grand-confeil ¡ i l en remplit les 
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fon£Hons en robe de foie, rabat plat, & toque de 
velours, & joiiit des priviléges de la nobleffe. 

La fonftion de ees quatre huiffiers eft 10 de gar
der en-dedans les portes de la falle oíi fe tient le 
fceau: x0 d'y faire les publications qui doivent y 
étre faites, & de dreífer les procés-verbaux d'affi-
ches, de publicátions, remifes , & adjudications , 
parce qu'il n'y a pas de greffier pour le fceau: 30 de 
faire ayec les huiffiers du confeil Ies fignifications 8c 
exécutions dont on a parlé. 

Dans les cérémonies oü le chancelier de France 
affifte, i l eft toüjours précédé de deux huiffiers du 
confeil, & de deux de la grande chancellerie : ees 
deux derniers portenffes maífes. Leur habiüement 
eft la robe de fatin noir , le rabat pliffé, la toque de 
velours á cordón d'or, Ies gants a frange d'or, & 
des chaínes d'or á leur cou; ceux du confeil ont de
plus une médaille d'or pendante á leur chaine, & 
ceux de la grande chancellerie ne peuvent la porter 
fuivant un arrét de 1676. Ce fut Henri IR qui leur 
donna ees chaines d'or un jour qu'il fortoit du con
feil. Louis X I I I . y ajoüta fa médaille, qui leur a été 
donnée depuis par Louis X I V . & par Louis X V . á 
leur avenement á la couronne. Hors Ies cérémonies 
ils font leur fervice en mantean court & rabat plif
fé : ils font tous commenfaux de la maifon du R o i , 
& á la nomination du chancelier á qui ils payent un 
droit de furvivance. 

Commiffions extraordinaires du confeil. On appelle 
ainfi des attributions paffageres que l'importance de 
certaines affaires ou des circonftances particulieres 
déterminent le Roi á confier á des juees qui foient á 
portée de les terminer avee plus de celérité & moins 
de frais qu'elles ne le feroient dans les tribunaux 
ordinaires. Elles ne s'accordent que rarcment; & 
fi on les a vús dans des tems fe multiplier, on a v u 
auffi qu'elles ont été réduites aux feuls cas qui mé-
ritent une exception. 

Le choix de ceux qui compofent ees commiffions 
fe fait le plus ordinairement parmi les perfonnes qui 
ont l'honneur de fervir dans le confeil; álors elles 
font compofées de quelques confeillers d'état & de 
quelques maitres des requétes. On leur affocie quel-
quefois des officiers du grand-confeil & d'autres t r i 
bunaux ; quelquefois auffi les parties conviennent 
entr'elles de magiftrats ou d'avocats qu'elles propo-
fent au Roi pour étre leurs juges , & S. M . les au-
torife par un arrét du confeil; cela arrive furtout en
tre de proches parens qui veulent terminer des af
faires de famille avec plus de célérité & moins d'é-
dat . 

I I y a auffi des cas oíi Ies intendans & commiflaí-
res départis font commis pour juger certaines affai
res avec d ŝ officiers dont le choix leur eft ordinai
rement confié ; & toutes ees différentes efpeces de 
commiffions font établies ou pour juger en dernier 
reffort, ou pour ne juger qu'á la charge de l'appel au 
confeil. 

Enfin le Roi établit auffi quelquefois, mais beau-
coup plus rarement, des commiffions pour juger 
des affaires criminelles : mais c'eft alors une efpece 
de chambre criminelle qu'il forme á cet effet par 
lettres patentes, foit á l'arfenal ou ailleurs, & lá 
procédure s'y fait en la forme ordinaire. 

En matiere civile les affaires s'inftruifent dans Ies 
commiffions du confeil, dans la forme la plus fom-
maire qui eft pratiquée au confeil. 

I I y a eu des greffiers particuliers créés pour les 
commiffions extraordinaires du confeil, qui s'exer-
cent á fa fuite ou á Paris, lis font au nombre de f i x , 
& ils remettent au dépót du louvre leurs minutes 
des que la commiffion eft finie. 

Les huiffiers du confeil fervent dans ees commif
fions , de méme qu'au confeil 3 pour les publications 
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& les fignifications; i l n'y a, comme on Ta v ü , que 
les avocats au confeil qui puiffent y inftruire les af-
faires quand la commiíEon s'exécute á París ou á la 
fuite du confeiL {A") 

CONSEIL DU R o í DU CHASTELET ; c'eft le t r i 
bunal compofé du prevot de Paris , de les lieute-
nans, & des confeillers; i l en eft parlé dans une or-
donnance de Philippe de Valois de l'an 13 27. I I y a 
apparence que le titre de confuí du Roí donné aux 
juges du chátelet vient non-íeulement de ce qu'ils 
rendent la juílice au nom du R o i , mais linguliere-
ment de ce que nos rois de la premiere &c de la fe-
conde race , & entr'autres S. Louis , alloient íbu-
yent rendre la juílice en perfonne au chátelet. (-á) 

C O N S E I L DU ROÍ AU PARLEMENT, fe difoit 
quelquefois anciennement pour défigner le parle
ment m é m e , cofrime étant dans fon origine le con
feil du Roi, OU du-moins un démembrement du con
feil du RoL Foyei ci-devane au motCoNSElL COM,-
JMUN DU ROI. ( ^ ) 

CONSEIL DU ROYAUME , c'eft ainíi que l'on ap-
pelloit anciennement le confeil de regente. Voye^ ci~ 
devant CONSEIL DE RÉGENCE. { A ) 

CONSEIL DE SANTÉ , eft une affemblée compo-
fée de magiftrats & autres perfonnes choifies que 
l 'on établit ordinairement, en conféquence d'un ar-1 
rét du parlement, dans les villes qui font aíiíigées 
de la contagión, pour régler & ordonner tout ce 
qui peut étre néceíTaire, foit dans les lieux infeftés 
pour en chaffer la maladie, foit dans les lieux fains 
pour empécher qu'ellen'en approche. Voye^letraité 
de la pólice , tom. I . liv. I V . tit. xjv. { A ) 

CONSEIL DES SEIZE , étoit l'alTemblée des feize 
quarteniers de la ville du tems de la ligue: on I'ap-
pella auíli le confeil de Vunion j & le confeil des qua~ 
rante; i l devint méme encoré plus nombreux, Foye^ 
ci-devant CONSEIL DES DIX, CONSEIL DES QUA-
RANTE, & ci-aprh CONSEIL DE L'UNION. ( A } . 

C O N S E I L SECRET DU R o í , ainfi appellé en 
1350; chaqué confeiller avoit 1000 livres de gages. 
Lorfqu'il y avoit des déclarations & interprétations 
á faire fur les ordonnances des foires de Brie & de 
Champagne, elles devoient étre faites par les gens 
du fecret confeil du Roi á Paris, & en cas qu'ils ne 
púíTent y vaquer, par les gens des compíes. Chaqué 
année les gardes & le chancelier des foires de Cham
pagne & de Brie devoient faire aux gens du confeil 
fecret du Ro i , ou aux gens de la chambre des comp-
tes, le rapport de l'état de ees foires. Ordonnances de 
la troifieme race, tome I I , / » . 3 /4 . (^ í ) 

CONSEIL SOUVERAIN , eft une compagnie fupe-
rieure établie pour rendre la juftice. 

I I y a des confiils fouverains qui font le confeil d'é-
tat 6*privé dea prince, tels que le confeil du Roi, dont 
nous avons parlé ci-devant; d'autres font établis á 
l'inftar des parlemens & autres cours fouveraines, 
pour connoítre des appellations des juges inférieurs 
de leur reffort & autres matieres de leur compéten-
ce; tels font les co/z/ei/s d'Alface á Colmar, de Rouf-
íillon á Perpignan, le confeil de Lorraine á Nancy. 
( A ) 

C O N S E I L SUPÉRIEUR, eft la méme chofe que 
confeilfouverain. ( A ) 

CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAI , fut créé 
par édit du mois d'Avril 1668. Ce tribunal fut com
pofé de deux prélidens, deux chevaliers d'honneur, 
de fept confeillers, un procureur général , &c. Le 
nombre des confeillers fut augmenté en 1670, &ron 
forma deux chambres. Le reffort de ce tribunal qui 
étoit alors borné aux conquétes de la campagne pré-
céden te , fut augmenté par deux édits de 1678 & 
1679. 1̂1 I68o, on établit une chancellerie prés de 
ce confeil; 6c la charge de garde-fcel fut attachée 
pour toújours á celle de premier préfident: en 1Ó85, 
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le roi donna á ce confeil le titre de parlement. Voy.1 
¿ i /Wic/e^eí PARLEMENS. ) 

CONSEIL DE TUTÉELE, eft une affemblée par-
ticuliere compofée de parens du mineur, d'avocats, 
procureurs, & autres perfonnes qui font choifies 
pour veiller á la bonne adminiftration d'une tutelle , 
& délibérer fur ce qu'il convient faire pour l'intérét 
du mineur dans fes affaires, foit contentieufes, ou 
autres. 

Lorfqu'on nomme un confeil de cette efpece, cela 
fe fait ordinairement par l'afte de tutelle, c'eft-á-
dire par la méme fentence qui nomme le tuteur; 
mais on n'en établit pas communément pour toutes 
fortes de tutelle. Ces fortes de confeils ne font guere 
établis que pour les tutelles des princes, & autres 
perfonnes de grande coníidération, ou pour desmi-
neurs qui ont de grands biens & beaucoup d'affaires. 

Dans les confeils de tutelle des princes i l y a ordi-r 
nairement á la téte cpelque magiñrat. 

Ce font communément les parens du mineur qui 
choififfent ceux qui doivent compofer le confeil di 
tutelle; mais fi les parens ne s'accordent pas, la juf
tice en décide. 

Le tuteur alfifte au confeil de tutelle , & l'on en 
rédige les délibérations par écr i t , afín qu'il puifle 
s'y, conformer: ces délibérations font datées & fi-
gnées de ceux qui ont affifté au confeil, afín qu'elles 
fervent de titre & de décharge au tuteur. 

On traite dans ce confeil toutes les affaires des mí-
neurs, telles que les baux de leurs biens, les répa-
rations, la vente de leurs bois, & les affaires con
tentieufes qu'ils peuvent avoir. On y regle aulfi les 
comptes des tuteurs onéraires. 

Les articles placités du parlement de Rouen de 
1666 , propofent rétabliffement d'un confeil de 
tutelle, afin que le tuteur ne puiffe intenter de pro-
cés qu'avec raifon, ou du moins avec apparence 
de raifon: c'eft en Varticle j z . qui.porte que lors de 
l'inftitution de la tutelle , les nominateufs pourront 
choifir deux ou trois parens, des avocats ou autres 
perfonnes, par l'avis defquels le tuteur fera tenu de 
fe conduire aux affaires ordinaires de la tutelle, 
fans néanmoins qu'ils puiffent délibérer & réfoudre 
du lien de la demeure, éducation ou mariage des 
mineurs, qu'en la préfence des nominateurs. 
,' En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procés 
fans avisde confeil, k peine d'étre tenu de l'indem-
hité du mineur, s'il fuccombe. Uanide ÓIJ de la 
coütume de Bretagne l'ordonne en ces termes: Tu
teur & curateur ne doivent intenter procés pour leur mi
neur fans confeil; autrement, ¿ils fuccomboient , fe-
roient tenus de dédommager le mineur. ( A ) 

CONSEIL DE VALENCIENNES , étoit nÉkonfeil 
provincial établi pour cette ville & fes dépendan-
ces, par édit du mois d'Avril 1706. Ce confeils. de-
puis été fupprimé; l'appel du bailliage de Valen
ciennes, & autres juftices royales, eft porté au par
lement de Doüai. 

I I y a encoré deux autres confeils á Valenciennes,' 
mais qui ne font que des confeils de v i l l e , & feule-
ment pour l'adminiftration des affaires communes: 
l'un qui eft nommé le confeil particulier, qui eft 
compofé de vingt-cinq notables; l'autre qu'onTiom-
me général ou grand-confeil, qui eft compofé de 
deux cents perfonnes; mais i l ne s'affemble jamáis 
que pour les affaires extraordinaires. ( A } 

CONSEIL DE VILLE , eft l'affemblée des officiers 
municipaux d'une ville qui s'affemblent pour déli
bérer de leurs affaires communes. A Paris & dans 
quelques autres villes , ce confeil eft compofé du 
prevot des marchands & des échevins; dans d'au
tres villes, c'eft un maire qui eft le chef de cette 
affemblée ; á Touloufe, ceux qui compofent le con

feil de ville {ont.nomtn.és capitouls j á Bordeaux^ 6c 
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dans cpielques autres villes, on les appel le / r^ is : 
dans d'autres, bailes & confuís, fyndics , &c. 

A París , outre les échevins, i l y a des confeií-
lers de v i l l e i mais ees fortes de charges ne font 
qn'ad honores, & ees confeillers n'ont point entrée 
au burean oíi Ton tient confeil fur les afFaires de la 
vüle. { A ) 

CONSEIL DE I/ÜNION, D n tems de la ligue étoit 
TaíTemblée des feize, á laquelle on donna ce nom 
en 1589. Ce confeil declara le dnc de Mayenne lieu-
tenant general du royanme : i l avoit été augmenté 
jufqu'au nombre de quarante; & le duc de Mayenne 
y avoit joint quatone perfonnes. Aprés la mort 
d'Henri I I I . le duc de Mayenne cafla ce confeil. Voy. 
FAbregé chronolog. de M. le préjid. Henaultí (A') 

CONSEILLER, f. m. {Jurifprud.) dans fa fignl-
fication propre eft celui qui eít établi pour donner 
fes confeils fur une certainesnatiere. 

I I y a pluíieurs fortes de confeillers , les iins que 
le prince choifit pour l'aider de leurs confeils dans 
le gouvernement de l 'é tat ; d'autres qui portentauffi 
le titre de confeillers du Ro i , qui ¡ne font pas néan-
moins auprés du Roi diredement, jnais auprés des 
juges royaux; d'autres qui prennent ce méme titre 
par honneur, fans faire aucune fon&íon de judica-
ture. Les juges des feigneurs & les princtpaux offi-
ciers des villes ont aum leurs confeillers; ¿c chaqué 
claffe de ees confeillers fe fubdivife efleore en plu-
fieurs efpeces que nous expliquerons dans les ani
eles fuivans. 

L'origine des confeillers proprement dits qui affif-
tent le principal juge de leurs confeils, eíl fort an-» 
cienne; elle remonte jufqu'aux tems des Hébreux. 
Dieu ayant établi Moyfe pour conduñeur 6c juge 
de fon peuple, lui ordonna de fe choifir un confeil 
qui feroit compofé de foixante-dix des anciens & 
maítres du peuple, de les amener á l'entrée du ta
bernacle de l'alliance oü ils demeureroient avec lu i . 
Moyfe ayant exécuté cet ordre d iv in , le Seigneur, 
dit l 'écriture, defeendit dans la nuée , parla á Moyfe, 
prit de l'efprit qui étoit en l u i , Sí le donna á ees foi
xante-dix hommes. Ainíi les premiers confeillers fu-
rent d'inílitution divine de méme que les juges , & 
re^urent de Dieu la grace du méme efprit dont 
Moyfe étoit rempli. On les nomma êkenim , c'eít-
á-dire les anciens du peuple ,feniores ; d'oü Ton a fait 
enfuite le titre de fenatores, pour marquer que la fa-
geffe & l'expérience qui fe trouvent dans un age 
avancé , eft néceífaire aux juges & á ceux qui les 
aífiílent de leurs confeils. 

Moyfe & ceux qui lui fuccéderent en la fonñlon 
de juges, eurent toüjours de méme des confeillers ; & 
ce confeil fupréme qui fut dans la fuite nommé fan-
hedrin, a fubfifté dans Jérufalem tant que l'état des 
Juifs a fubfifté. 

Les autres villes des Juifs avoient aufli deux for
tes de confeillers, les uns prépofés.pour l'adminiftra-
tion des affaires communes; les autres qui étoient 
au nombre de fept dans chaqué ville , rendoientla 
juftice en premíete inftance, & l'appel de leurs j u -

f ¡emens étoit porté au fanhedrin: íls étoient élus par 
e peuple qui prenoít ordinairement ceux qui étoient 

diftingués par leur fageffe & leur probité; on y ajoü-
ta dans la fuite deux lévites, parce que ceux de cette 
tribu étoient les plus verfés dans l'étude des lois. 
G'eft peut -é t re á Timitation de cet anclen ufage, 
qu'eft venu long-tems aprés celui d'adme-ttre un cer-
tain nombre de confeillers - eleres dans íes fiéges 
royaux. Nous en parlerons plus particuíierement 
ci-aprés. 

I I y eut aufll toüjours des confeillers chez Ies Grecs 
pour rendre la juftice; le nom qu'on leur donnoit du 
tems des rois'figiufioit amis dn roi; & en eíFet ils reiv 
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dolent la juftice avec l u i ; & quand II étoit abfení , 
l'iin d'eux préíidoit á fa place. 

•Sons les archontes, ees confeillers prirent un nom 
équivalent á celui d'ajefeurs. 

_ D u tems des républiques de la Grece, les Athé-
niens avoient deux tribunaux fupérieurs : l'un ap-
pelléfénat des cinq cents, qui étoit pour le gouverne
ment civil & la manutention des lois; Tautre étoit 
ce fameux aréopage oh préfidoit un des archontes 
avec trois cents confeillers qu'on appelloit aréopagi-
tes : i l connoiíToit de la pólice, des matieres crimi-
nelles, & de quelques autres aifaires privilégiées. 
I I y avoit encoré alors dans la Grece huit autres t r i 
bunaux compofés chacun d'un préfident & de plu
íieurs -confeillers, dont le nombre étoit de deux juf-
qu'á cinquante: ceux-ci étoient nommés íimplement 
affeffeurs; ils devoient étre ágés de trente ans, gens * 
de bien & fans aucun reproche, d'une famille nota
ble de citoyens. On n 'y admettoit point ceux qui 
étoient comptables au tréfor public; & avant de les 
recevoir , ils étoient examinés fur leur conduitepaf-
fée devant le fénat des cinq cents. Le premier ma-
giftrat ou préfident Interrogeoit les parties & les té-
moins; le procés étant ainíi inftruit, le juge le don
noit á fes aíTeíTeurs pour l'examiner , & enfuite ils 
luí donnoient confeil pour le jugement. 

I I y eát pareillement des confeillers chez les Ro-
mains des le tems de leur premier établlífement. Ro-
mulus fe formj un confeil de cent notables citoyens, 
dont 11 prenoít l'avls dans les affaires qu'Il avoit á 
decidera i l les nommafinateurs. C'eft de ees cent 
premiers confeillers ou fénateurs que toutes les an-
ciennes familles patriciennes tiroient leur origine 8c 
leur nobleífe. 

Les rois fucceffeurs de Romulus, & aprés eux 
les confuís, rendirent de méme la juftice avec leurs 
confeillers ou fénateurs; le peuple connoiíToit cepen-
dant de certaines affaires , & alors chacun opinoit 
ou bien TaíTemblée établlífoit un confeil pour juger 
l'affaire. 

Les confuís fe trouvant aíTez oceupés du gouver
nement de l 'é tat , établirent le préteur pour rendre 
la juftice en leur place. On ne lui donna point de 
confeillers ; mais i l cholílífolt lul-méme pour chaqué 
affaire des juges qui falfoiént prés de luí la fonc-
tion de confeillers: II ne les prenoít d'abord que -par-
mi les fénateurs ou les chevaliers; enfuite i l y ad-
mit áuífi des plébéiens. 

Le préteur forma encoré une autre claffe de con~ 
feillers a '̂A tira d'entre ceux qui s'appliquoient á l'é
tude des lois, & qui prenoient le titre de jurifeoñ-
faltes , parce qu'on les confultoit fouvent fur les 
procés qui étoient á juger. I I en prit cinq des plus 
habites dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui 
faifolt en tout cent foixante-quinze: on les appella 
cependant par abbréviation les centumvirs. Lorfque 
le préteur avoit á dé eider quelque queftion de droit, 
II prenoít des juges ou confeillers parmi Ies centum
virs ; au lien qiie pour les queftions de fai t , II pre-
noit des juges dans les trois ordres de citoyens in-
dlíférerament. 

Les proconfuls, prétéurs ou préíldens, qui étoient 
les gouverneürs 6c magiftrats des provinces, avoient 
auíu la liberté de choifir eux-mémes leurs affeffeurs 
ou confeillers. Ils en prenoient á Rome ou dans les 
provinces; mais fi c'étolt dans leur gouvernement, 
ees affeffeurs devoient étre changés au bout de qua-
tre mois, & II falloit enfuite qu'IIs en fiffent venir 
d'ailleurs. Les uns & Ies autres devoient étre choifis 
parmi ceux qui avoient étudlé les lois; ils affiftoient 
le magiftrat de leurs confeils dans les jugemens, 6c 
le repréfentoient en fon abfence. C'eft pourquoi oh 
Ies qualifioit confiliañi & comités magijtratuum ; le ma
giftrat leur renvoyolt rinftruQion & l'examen des 



a4 C O N 
procés; mais % étoitobligé de juger lui - m é m e , ce 
qu'il faifoit fur le rapport & l'avis de fes confiilUrs. 

O n voit par ce qui vient d'étre d i t , qxie chez les 
Rom^ins les fimples confálkrs ou affelTeurs des ma-
giflrats n'etoient point eux-mémes confidérés com-
me raagiftrats ; ce n'étoient que des affelTeurs que 
le magiftrat appelloit pour l'aider de leurs confeils, 
& qui par enx -aiémes n'avoient aucun caraéiere 
d'officiers publics. 

Nous avons déja obfervé ci-devant au mot con
f u í du ROÍ , qu'en France nos rois ont toCijours eu 
prés d'eux, des le commencement de la monarchie, 
un confeil compofé de perfonnes choiíies pour Jes 
aider dans le gouvernement de l'état & dans Tadmi-
niñration de la juíHce; que ceux qui íbnt admis dans 
ce confeil, ont été appellés fucceífivement confeil-

* hrs du roí ou grands confülkrs du roi 3 confeiUers du 
fura , confálkrs d'état. 

Les comtes des provinces & des viiles ayant fuc-
cédé en France aux magiftrats Romains, on établit 
auffi prés d'eux un confeil pour les affifter dans leurs 
jugemens , tant au civil qu'au criminel, & pour re-
préfenter le magiftrat en cas d'empécbement de fa 
part. La lo i falique nomme ees confeiUers rachin-
burgi, mot derivé de l'Allemand, & qui fignifioit 
juges. lis conferverent ce nom fous les rois de la 
prémiere race, & en quelques endroits, jufqu'á la 
fin de la feconde: ón les appelloit plus communé-
ment en d'autres endroits fcabini, échevins, c'eft-
á-dire juges ou hommes favans. 

Ces rachinbourgs ou échevins étoient é luspa r l e 
magiftrat avec les principaux citoyens, On ne pre-
noit que des gens d'une fageffe & d'vtne probité re-
connue; ils prétoient ferment entre les mains du ma
giftrat de ne jamáis commettre feiemment aucune 
injuftice. Si par la fuite on en reconnoiffoit quel-
qu'un qui n'eüt pas les qualités ou les fentimens 
convenables, i l pouvoit étre deftitué par les com-
miffaires du Roi appellés miffi dominici, qui en pou-
voient mettre en place un autre, dont le choix fe 
faifoit de la méme maniere qui a été expliquée. On 
envoyoit au roi les noms de ceux qui étoient élus, 
foit pour qu'il confirmát 1 eledion, foit afín qu'il 
connút ceux qui étoient en place; le juge en appel
loit deux ou trois, & quelquefois jufqu a douze , 
plus ou moins , felón l'importance de l'affaire; & 
quand ils n'étoient pas en nombre fu fíifant, le ma
giftrat pouvoit y fuppléer, en appellant d'autres 
citoyens des plus capables á fon choix. 

Sons la troiíieme race, les baillifs, prevóts , chá-
telains, vicomtes & viguiers, qui fuccéderent aux 
comtes pour l'adminiftration de la juftice, n'avoient 
point d'abprd de confeiUers en titre. Les affaires le-
geres étoient décidées par le bailli ou autre juge 
feu l ; quant á celles qui étoient plus importantes & 
qui méritoient de prendre l'avis de quelqu'un, le 
juge appelloit avec luí deux, trois ou quatre per
fonnes telles qu'il vouloi t , d'autant que les lois 
étoient alors dans l 'oubli , & qu'on ríe fe conduifoit 
que fuivant des ufages & coütumes que chacun con-
noiffoit; 

Le juge pouvoit, en cas d'abfence , déléguer un 
certain nombre d'affeíTeurs pour rendre la juftice; 
mais i l étoit refponfable des fautes de ceux qu'il 
avoit commis; & les affeffeurs eux-mémes étoient 
punis. Des que le juge reprenoit fes fonftions, ces 
affeffeurs délégués redeyenoient perfonnes privées. 
A chaque affaire qui méritoit quelque difeuffion^ 
le juge fe choiliffoit un nouveau confeil. 

Comme les nobles avoient le privilége de ne 
point étre jugési que par leurs pairs ou égaux, Ip 
léigneur ou fon bai l l i , quand i l s'agiffoit des caufes 
des nobles , appelloit avec lui pour confeiUers un 
^ertain nombre des pairs du feigneur^ au lieu que 
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pour Ies caufes des roturiers, le juge appelloit poiff 
affeffeurs telles perfonnes qu'i l vouloit , lefquels 
faifoient ferment, á chaqué caufe, de juger en leur 
ccMifcience. On les appelloit alors pmdhommes ou 
jugeurs. 

On voit dans íes établiffemens de S« Louis & dans 
les auteurs contemporains, que le nombre des juges 
devoit toüjours étre de deux, trois, quatre ou fept, 
felón rimportance de la matiere; que íi le feigneur 
n'avoit pas affez de vaffaux pour fournir ce nombre 
de pairs, on avoit recours au fíigneur le plus pro-
che ; & en cas de refus, au feigneur fuzerain; que 
les nobles qui refufoient cet emploi étoient con-
traints de l'accepter par faijie de leurs fiefs, & les 
roturiers par prifon; que lies miniftere des uns & des 
autres étoit purement graíuit ; que les juges & par 
conféquent Ceux qui faifoient fonftion de confeiUers, 
étoient garants de leurs jugemens; qu'en cas de 
plainte, les nobles étoient obligés de les foútenir 
par gages de bataille, & les roturiers par de bonnes 
raifons; qu'autrement ils étoient condamnés aux 
dommages & intérets des parties. 

L'adminiftration de la juftice étant devenue plus 
pailible fous Phuippe le Bel , les baillifs & autres ju
ges eurent la liberté de fe choifir un confeil tel que 
bon leur fembloit, fans avoir égard á la qualité des 
parties, mais feulement á la nature de l'affaire: ils 
appelloient ordinairenient des avocats de leur fiége ; 
mais tous ces confeiUers n'avoient que des fonftions 
paffageres. 

Le prevot de París étoit le feul au commence
ment de la troifieme face qui eüt confervé fon con
feil ordinaire compofé de l'avocat & du procureur 
du ro i , & de pluíieurs confeiUers, dont les uns étoient 
appellés auditeurs , les autres examijiateurs , ainli 
qu'on l'expliquera ci-aprés á Y anide des CONSEIL-
LERS AU C H A S T E L E T . 

Lapremiere QxédiúovL ̂ t confeiUers en titre d'office,1 
eft celle qui fut faite par Philippe de Valois en 1317, 
de huit confeiUers au cháteleí , quatre eleres & qua
tre laics; le nombre en fut enfuite augmenté en dif-
férens tems. 

Lorfque le parlement eut été rendu fédentaire á 
Paris, le roi envoyoit tous les ans au commence
ment dé la tenue des parlemens l'état des préíidens 
& confeiUers , tant eleres que lais, qui devoient y 
fiéger; mais vers l'an 1400, les roles ou états ayant 
ceffé d'étre envoyés , les officiers du parlement ne 
fachant á qui s'adreffer. á caufe des troubles, fe con-
tinuerent d'eux-mémes & devinrent perpétuels. 

Les baillifs & fénéchaux. ayant perdu par fuccef-
íion de tems la liberté qu'ils avoient de choifir leurs 
confeiUers ; & le foi s'étant réfervé le droit de les 
nommer, ils prirent le titre de confeiUers du roi: i l 
y en avoit des le commencement du xjv. fiecle. . 

Pour ce qui eft des fiéges royaux reffortiffans aux 
bailliages &c fénéchauffées, Charles I X . fut le prer 
mier qui y Créa des confeiUers par édit du mois d'Oc-
tobre 1571. 

A l'égard des confeiUers des áutres l léges, voyê  
ce qui en ejl dit fous les noms qui leur font propres. 

Les fonftions des confeiUerŝ  étant les mémes que 
celles des autres juges en généra l , on n'entrera 
ic i dans aucun détail á ce fujet. 

Ce font eux qui font le rapport des inftances & 
proces appointés: ils ont ordinairement des eleres 
ou fecrétaires qui en font l'extrait; mais i l y en a 
peu qui fe fient á cet extrait , dans la crainte qu'ils 
ne fút défeñueiix-ou infidele. C'eft pourquoi Ies 01-
donnances les obligent d'écrire eux-mémes leurs 
extraits, tellement qu'on voit dans le ftyle de chan-
cellerie de Dufault un modele de difpenfe á ce fujet 
pour caufe d'incomraodité, ) ' • 

CON.S* 
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tol^SElLLER A L'AMIRAUTÉ , ÁMÍRAtJT'É 

ĝ- TABLE DE MARBRE. (^í) 
CONSEILLER-AUDITEUR , vóye^ au mot GOMP-

TES, á rarticle CHAMBRE DES COMPTES. (-^) 
CONSEILLER - AvOCAT, advOcatus cofijíliañus ; 

les av©cats coníultarts fónt ainfi qualifiés dans des 
«rdonnances de Tan 13 44. (^) , 

CONSEILLERS AU CHATELET , fóíit des magif-
trats qui font revétus d'un oífice de confeiller du 
ROÍ au chatelet de París. 

Leur établiíTeínent eíl auffi anclen que eekvi du 
tribunal du cháteiet , & par conféquent Ton peut 
diré qu'íl eíl auffi ancien que celui de la ville de Pa
rís. 

En effet, cette vílle ayant été coníidel"ée des fa 
•naíffaRce comme un pofte important par rapport á 
fa fituatíon, il y eut íans doute dés-lors des officíers 
prépofés pour rendre la juíHce. Jules Céfer, aprés 
•avoír faít la conqüéte des Gaules, y transiera le 
confeíl íbuverain des Gaules, qui deVoit s'aflembler 
íous les ans. Le proconíul gouverneur general des 
Gaules qui préfidoit á ce confeíl, établít la demeure 
á París. Ce proconful avoít íbus luí un préfet á Pa-
ris pour y rendre la juílice , appellé prafecius urbis, 

Íiui en 666 prít le titre de comu; & celuí-cí dans la 
uite fe déchargea du foín de rendre la juílice fur un 

p revó t , lequel par l'évenement demeura feul au líen 
& place du comte. 

Ainfi comme chez les Romains Ies préfets des v i l -
Ies fe choiMbíent eux-mémes deS cOnfeillers-ou af-
feffeurs , que l'on appelloít confiliarii f tu ajfejfores, 
inquíftores, difcujfores, i l eíl á croire auffi que ees 
iifages paflerent dans les Gaules avec la dómínation 
des Romains, & que le magíílrat de París eut toü-
jours des confeíllers, foit par rapport á la dignité de 
la capítale, foit par rapport au grand nombre d'af-
faires dont i l étoit chargé, & fur-tout á caufe de 
I'ímportance & de la dificulté des affaires de grand 
criminel. 

Les confeíllers du maglftrát de París ílirent auffi 
fans doute appellés de differens noms, comme ecux 
des autres comtes, c'eft-á-dí're que fous la premiere 
race de nos rois on les appella rachinburgi, & fous 
la feconde fcabini • c'eíl de-lá qu'íl eft dít en quel-
ques endroits, que le comte de París ou fon prevót j u -
geoit avec les échtvins; mais par ce terme fcabini, 
on entendoitalors des confeíllers & non pas des of-
íiciers municípaux, tels que les échevins d'aujour-
d'huí qui n'ont été établis que long-tems aprés. 

Pendant les troubles qui agíterent la France au 
commencement de la troifieme race, les juges mé-
me royaux n'avoient point d'aíTefleurs ou confeíl
lers ordmaires; iis n'en appelloíent que dans les af
faires difficiles. 

Le prevót de París fut le feul quí conferva fon 
confeíl ordinaíre, qui étoit compolé de l'avocat & 
du procureur du R o í , quí faifoient auffi fonftion de 
confeíllers, & de pluíieurs autres confeíllers. 

I I eíl á préfumer que du tems de S. Louís le pre-
Vót de París choififfoít lui-méme fes confeíllers. 

Depuís ils furent eleftifs. Suivant l'ordonnancé 
de 13 2,7, ils devoient étre mis par le prevót de París 

quatre maítres du parlement; ils étoient ordinai-
íement tires du corps des avocáis au chltelet. 

Enfin le Roí s'en efi: refervé la nomínation. 
Le prevót de París quí dans le premier áge de ees 

offices avoít le droít d*y nommer, pouvoít fans dou
te les faire révoquer; mais ce pouvoir fut enfuité 
modifíé, & i l luí a enfin été entierement ó t é , de raé-
•me que par rapport á fes lieutenans. 

Dans rorigine, i l pouvoít juger feul les caufes le
yeres ; mais dans la fuite il fe déchargea vraiflem-
íilablement de l'expéditíon de ees petítes caufes fur 
deiix confeillers de fon fiége, auxquels il fut donné 
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óne toríimiffióñ partículiere á cet eífét, d'oíi efl ve
nde la jurífdíélion du jnge-aiidíteur. 

A l'égard des autres affaires, i l paroit que le pre* 
vót de París a toujonrs été affiílé dé 'confeíllers. 

Leurs fónftions étoiénl de trois fortes, comme le 
font encoré celles des confeíllers des cours fupé-
rieures: tes uns affiílolent á raudience avet le pre
vót de Par í s , & on les appelloít aaditeu'rs-de caufes ; 
les autres étoient commís pour r in í ln iñion des af
faires, & o n les appelloít inquéteurs-exitminateurs; 
d'ailtres enfin entendoient les rapports qui étoient 
faits au confeíl, & on les appelloít jugeurs* 

L'adminíílratíon des prevóts de París fermíers 
ayant pris fin fous S. Louís , & ce prince ayant nom-
mé-en 1235 pour prevót de París Etienne Boileau-, 
i l affigna dans le méme tems des gages aux confeíl
lers ainfi qii'au prevót de París; ce cjuí prouve que 
les confeíllers au chatelet étoient déjá etablís plus an-
cíennement , & qu'íís étoient dés-lors officíers 
royaúx ; &; 11 eíl á croire qué depuís qu'ils eurent ce 
titre ils étoient á la nomínation du roí , & que le pre
vót de París avoít feulement confervé le droít de 
préfenter des fujets pour remplir les places vacantes. 

On trouve énoncé dans un arrét du 5 Aoüt 1474 ^ 
que les -confeillers du chatelet étoient plus ancíens que 
les examinateurs; & dans irn autre arrét du 10 Mai 
1502 , i l eíl dít que de tout tems & d'ancíenneté j 
plus de deux cents ans avant l'éreftion des examina
teurs , les lieutenans civil & criminel de la prevóté 
avoient accoutumé de faire les enquétes , & qu'H 
n'y avoít qu'eux qui les fiffent, n'étoient les coníé i t 
lers ou avocats auxquels ils les commettoíent; ce 
quí confirme qu'íl y avoit des confeillers des avant 
Tan 1300. 

On trouve auffi des í 3 i 1 des üóñfdíkrs au chdte~ 
/e/dénommés dans des ades publics, qui font ainíi 
qüalifiés tous da. confeíl du roí au chatelet. I I y en a 
quatre nOmmés dans l'enregíílrement des lettres de 
Philippe le Bel ^ du 18 Décembre 1311, fans comp-
ter le procureur du r o i , qui faiíbit auffi alors la fon^ 
i l ion de confeiller. 

Les lettres données paf Charles I V . le 15 Mai 1325 
pour la réformation du chatelet, qui font mention 
des plaíntes faites contre dífFéfens officíers du chá-
telet, n'ímputent ríen aux confeillers, 

Quelques auteurs ont cru par erreur que Ies con* 
füllers au chatelet n'avoient été ínflitués que par les 
lettres de Philippe V I . dumois de Févríer 13x7, qui 
en fixent le nombre á huit : mais i l eíl évidentpar ees 
lettres mémes qu'ils étoient déjá plus ancíens , & 
qu'íl ne fit qu'en réduire le nombre. Quant a ceux, 
dít-il, qui font de par nous a notre confeíl dü chatelet ^ 
dofit ils étoient plufieurs clercs & iaís, nous ordonnoni 
q iü i l yw ait huit tant feulement,-defquels i l y en aura-
quatre clercs & quatre lais; 6" 5 jy affembleront au cha
telet deux jours en la ferUaiñe, pour voir d'un accord 6* 
d''un affentement les procés & les caufes avec notre pre
vót , & i'iendroní &a mandement dudít prevót tdutes leí 
fois qrfil les mandera. 

A prendre iíttéralement ce qui eíl dít ici des qua
tre confeíllers-clercs, on póurroít croire que c'e-1 
toient des places affeftées á des eccléíiaílíques, & 
l'on ne trouve aucun édít qui en ait changé la qua-
lité. Cependant on tient communément que com* 
me alors le terme de c/ercíignifioít également Vhom-* 
me d'églife & Vhomme lettre ou gradué > Ies qua* 
tre places de confeíllers-clercs du chatelet étoient feu
lement affeñées á des gradués. Quoi qu'il en foit» 
on ne voit point qu'aucun de ees quatre ancíens of
fices de confeíllers-clercs foit demeuré affefte á des ec» 
cléííaílíques, foit qu'en effet dans Forigine iis ne 
fuíTent réellement pas affeftes á des eccléfiaítiques ^ 
foit que dans la fuite de íimples clercs y ayant été 
adrais, Ies ayent fait infenfiblement paffer dans 
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Tétat íaic en fe mariant, au préjudíce dn ferment 
qu'ils faifoient á leur réception de prendre les ordres 
<lans rannée . 

Les lettres de Philippe V I . du mois de Févrler 
1317, dont on a déjá par lé , portent encoré que les 
ionfülkrs du chdtdet ne íeront avocats, procureurs, 
a i penfionnaires de perfonnes demeurantes en la v i -
comté de París ni es reflbrts, ni d'autres qui ayent 
afFaire audit fiege, de quelque état & condición qu'-
ils foient; qu'ils prendront chacun 40 livres parifis 
•de penfionpar an , 8c qu'ils y feront mis par le chan-
celier, appellés avec lui quatre du parlement & le 
.prevót 4e Paris. 

Qu'ils feront tenus de rapporter dans quinze jours 
les procés oü i l y aura lieu á un interlocutoire, & 
dans un mois ceux qui peuvent étre jugés definiti-
vement, ou plütót íi faire fe peut. 

Que les procés leur feront donnés íi fecretement 
par le prevót , que les parties ne puiífent favoir ceux 
á qui ils feront donnés; & qu'ils ne recevront rien 
des parties par aucune voie pour mettre les aftes, íi 
ce n'eil par le prevót. 

Charles V . étant régent du royanme, commlt le 
prevót de Paris en 13 59 pour donner des ftatuts aux 
teinturiers de la ville de Paris, en appellant avec lu i 
fon confeil du chátelet, c'eíl-á-dire les confeilkrs; ce 
qui fut ainfi exécuté. Ils ont encoré concouru avec 
le prevót de Paris pour donner divers autres ftatuts 
aux arts & métiers. 

Le nombre des procureurs au chátelet ayant été 
réduit á quarante par Charles V . en 1378, ce prince 

' ordonna qu'ils feroient choiíis par le prevót de Pa
ris , avec deux ou trois confeillers des plus expéri-
mentés. 

Lorfque Charles V I . fit u n reglement en 1396, 
portant que dorénavant le facrement de pénitence 
feroit oftert aux criminéis condamnés á mort, i l fit 
appeller pour cet eíFet dans fon confeil des princes 
du fang, les gens du grand-confeil, & pluíieurs con
feillers tant du parlement que du chátelet. 

Le nombre des confeillers au chátelet qui avoit été 
réduit á huit en 1327, fut augmenté jufqu'á douze. 
O n ne trouve point l'édit de création; mais deux 
arréts des . . . Mai 1481 & 11 Aoüt 1485, font men
c ión qu'il y avoit alors douze confeilkrs en la pre-
vó té . 

Les chofes demeurerent dans cet état jufqu'au 
mois de Mai 1 ^ 19, que le roi créa douze nouveaux 
offices de confeilkrs au chátelet. Les douze anciens 
confeilkrs s'oppoferent á la vérification de cet édit. 
Au mois de Février 1522, le roi ecclipfant de la pre^ 
voté de Paris la jurifdiftion de la confervation des 
priviléges royaux de l 'univeríité, qu'onappella auffi 
le bailliage de Paris , ordonna que les douze confeil
lers nouvellement créés ferviroient en la conferva
tion , quoiqiie la création n'en fut pas vérifiée. 

Ce nouveau tribunal fut réuni á la prevóté de 
Paris par édit du mois de Mai 1̂  26 , qui ne fut re-
giftré au parlement que le 23 Decembre 1532. Cet 
édit porte que les douze offices de confeillers en la 
confervation s'éteindroient á mefure qu'ils vacque-
roient par le décés des titulaires. I I y en avoit déjá 
quatre d'éteints par mor t , lorfqu'en 1543 les huit 
reftans furent réunis & incorporés aux douze de la 
prevóté par édit du mois de Mai de ladite année. Sui-
vant cet édi t , les vingt offices devoient s'éteindre 
par mort indiftinftement, jufqu'á ce que le nombre 
en fut réduit á feize, 

Lors de la création des préfidiaux en 15 51, i l fub-
fiftoit encoré quelques offices de confeilkrs créés 
pour la confervation en 1522, mais qui n'avoient 
plus d'autre titre que celui de confeilkrs en la prevó
té.II y avoit alors en tout dix-neuf offices remplis. 

Vare. j a . de l'édit des préfidiaux porte établiffe-
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ment au chátelet & íiége préíidial de París de vingt-
quatre confeillers, compris les anciens déjá créés; 
ainíi comme i l y en avoit alors dix-neuf, le nombre 
fut augmenté de cinq. 

I I ne fubíifte plus préfentement que quinze de ees 
anciens offices; favoir dix de la p revó té , un de la 
confervation, & quatre de ceux créés en 15 51 pour le 
préfidial. On ne voit pas comment les autres ont été 
éteints , excepté un qui fut fupprimé comme vacant 
par mort en 1564. 

I I y en eut deux autres créés par édit d'Avril 15 5 7; 
mais ils furent fupprimés peu de tems apres. 

En 1567 i l en fut créé fept par édit du mois d'Oc-
tobre audit an. 

En 1573 , fur les repréfentations du clergé,fut 
créé l'office de confeiller-clerc; ce qui juíHííe que les 
quatre places de confeilkrs-clercs mentionnées en l'or-
donnance de 13 27 , n'étoient pas dans l'origine af-
feñées á des eceléfiaftiques, ou que par fucceffion 
de tems on les avoit réputées offices laics. 

Au mois de Mai 1581, i l fut créé un autre office 
de confeilkr-lai, pour teñir lieu des deux offices créés 
en 1578, qui devoient étre afFeñés aux deux avo
cats du ro i . Ces deux offices n'avoient pas été le-
vés. 

I I y eut encoré au mois de Septembre 1586 une 
création de quatre confeilkrs , mais qui n'eut lieu que 
pour deux feulement. 

Au mois de Février 1622, i l en fut encoré créé 
deux autres, & autant au mois de Mars 1634. 

En Décembre 163 5 i l en fut encoré créé quatre, 
dont deux laics &: deux eleres; mais par déclaration 
du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices furent 
déclarés laics. 

I I avoit été créé au mois d'Avril 163 5 un office de 
confeiller honomire, qui fut fupprimé en 1678, & qui 
d'ailleurs avoit toüjours été uni á un des deux offi
ces créés en 1634, & poíTédé par un feul & meme 
titulaire, fuivant un concordat fait dans la compa-
gnie, revétu de lettres patentes depuis enregiftrées 
au parlement. 

Ainíi en 1635 i l y avoit trente quatre offices de 
confeilkrs au chátelet. 

Les chofes étoient encoré au meme état en 1674,' 
lors de la création qui fut faite d'un nouveau cháte
le t , avec pareil nombre d'officiers qu'á l'ancien, íi 
ce n'eft que dans l'ancien chátelet i l n'y avoit qu'-
un office de confeiller-clerc, au lieu que pour le nou
veau i l en fut créé deux, lefquels furent compris 
dans la fupprefiion faite en 1684, dont on parlera 
dans un moment. 

On créa auffi par le meme édit de 1674 deux of
fices de confeillers gardes-fcel,un pour l'ancien cháte
let , & l'autre pour le nouveau, avec les mémes 

ndroits &C prérogatives des autres confeilkrs ; ce qui 
faifoit en tout trente-cinq confeilkrs pour l'ancien 
chátelet, & autant pour le nouveau, y compris les 
deux confeillers gardes-Jcel. 

En 1684, lors dé la fuppreffion du nouveau cha-r 
telet, on fupprima l'office de confeiller garde-fcel de 
l'ancien chátelet, & on laiffa fubfifter celui du nou
veau chátelet, mais fous le titre de confeiller feule
ment , fuivant l'édit de 168 5: enfin on fupprima trei-
ze offices de confeilkrs du nouveau chátelet , au 
moyen de quoi le nombre fut fixé á cinquante-íix, 
tel qu'il eft aujourd'hui, dont onze font d'ancienne 
créat ion, & les quarante-cinq autres ont été créés 
en divers tems, foit en 15 51, lors de l'établiíTement 
du préíidial, ou depuis, 

Ces cinquante-fix confeillers íont divifés en qua
tre fervices ou quatre colonnes ; favoir le pare ci
v i l , le préfidial, la chambre du confeil, & le crimi-
nel: ils paffent fucceífivement d'un fervice á l'autrej 



C O N 
íliivant Torclre de ees quatre colonnés qui chángent 
toiis Ies mois. 

Ces quatre colonnes fe reumíTent dans Ies occa-
fions, íbit pour affaires de la compagnie, réceptions 
d'officiers, ou autres matieres importantes; & alors 
raffemblce fe tient en la chambre du confeil. 

Les confeillers au cháulet aííiftent á certaines céré-
monies, notamment aux publications de paix & aux 
fervices qui fe font á S. Denis, oü ils ont la droite 
fur les officiers de ville. 

Ceux qui font de la colonne du pare civil aífiftent 
avee le prevót de Paris & le lieutenant civil k l'au-
dience de la grand'chambre du parlement, á l 'ou-
verture du role de Paris. ( ^ ) 

C O N S E I L L E R - C L E R C OU C O N S E I L L E R D ' E G L I S E , 
eft un confdlltr d'un fiége royal dont Toffiee eft af-
feñé á un eceléfiaítique. Tous les cleres ou eecleíia-
ftiques qui font confeillers, ne font pas pour cela 
confeillcrs-dercs. Ceux qui font pourvus d'offices de 
confeillers-lais, font confeillers-lais, & i l n'y a v é -
ritablement de confúlkrs-dercs que ceux qui font 
pourvus d'un office aífefte á un clere. 

Dans les tribunaux oíi i l y a deux fortes d'offices 
de confeillers, les uns affeñes a des laics, les autres 
á des cleres, les offices de chaqué efpece doivent 
étre remplis par des perfonnes de la méme qualité, 
c'eft-á-dire que les offices de confeillers-lais doivent 
étre remplis par des lais, & les offices de confe'dlers-
deres par des cleres, conformément á une déclara-
tion faite pour le parlement le 23 Mars 1484. 

L'objct que Ton a eu en créant ainfi deux fortes 
de confeillers cleres & lais, a été fans doute que les 
deux ordres concouruffent également á l'adminiílra-
tion de la juftice; qu'il y eút des cleres pour foüte-
nir les priviléges des eeeléliaíliques, & des laics 
pour foütenir les droits de l'état contre les entrepri-
fes des eeeléfiaftiques: c'cíl pourquoi les offices de 
confeillers-lais ne peuvent fans difpenfe étre rem
plis par des cleres, de méme que ceux de cleres ne 
peuvent aufii fans difpenfe étre remplis par des 
laics. 

L'établiíTement des confülkrs-dercs eft fort anclen: 
les premiers confdllers-dercs ont été les évéques & 
arehevéques , qui en cette qualité avoient autrefois 
tous entrée au confeil du roi & au parlement, d'oíi 
ils ont encoré confervé le titre de confálhrs du Roi 
en fes confáls. Dans la fuite i l fut ordonné qu'il n 'y 
auroit au confeil du Roi que ceux qui y feroient ap-
pellés: & Philippe V I . fe faifant confeienee d'empé-
cher que les préiats ne vaquaflent á leurs fpirituali-
t é s , ordonna qu'il n'y en auroit plus au parlement; 
i l n'y eut que l'évéque de Paris & l'abbé de S. Denis 
qui y coníerverent leur en t rée , comme étant plus á 
portee que les autres d'y venir fans manquer á leurs 
autres fonftions. 

Les íix pairs eeeléfiaftiques qui ont auffi confervé 
leur féanee au parlement, font aufli proprement des 
confeillers-dercs, puifque ces places ne peuvent étre 
remplies que par des eeeléfiaftiques; mais ils font 
diftingués par le titre de ducs & de comees & pairs ec-
déjiajliques, & Ton n'a pas eoütume de les défignér 
fous le titre de confeillers , quoiqu'ils en faffent réel-
lement la fonftion; ce font des confeillers-dercs nés 
en vertu de leur dignité de pair. 

L'archevéque de Paris & l'abbé de Cluny font en
coré des confeillers-dercs du parlement, mais ils font 
diftingués des autres par le titre de confeillers d'hon-
ntur nés. 

Le ehátelet de Paris eft peut-étre le premier t r i 
bunal oü i l y ait eu des places de confeillers affeñées 
á des cleres fans autre dignité. En effet on a déjá 
remarqué, en parlant de ce tribunal, qu'en 13 zy i l 
y avolt huit cleres & huit lais; mais foit que par ce 
terme de deres on entendít alors feulement des gens 
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lettris, ou que ees offices de cleres ayent par fuccefr 
fion de tems paffé á des laics , i l eft eertain qu'il ne 
fubíifte aucun veftige de ces anciens offices de con-
feilltrs-dercs , Se que l'on n 'y en connoítpoint d'au-
tre que les deux qui y furent eréés, de méme que 
dans tous les autres préfidiaux, par édit du mois 
d'Aoüt 1575. 

Depuis que le parlement a été rendu fédentaire á 
Paris, i l y a toüjours eu, outre ces préiats qui y 
avoient alors ent rée , des places de confeillers affec-
tées á des cleres. Le nombre en a varié felón lt?s 
eonjonñures; i l eft préfentement de douze á la grand-
chambre, & de douze qui font diftribués aux en-
quétes. 

I I y en a aufli un eertain nombre dans les autres 
parlemens. 

Pour pofléder un office de confeiller-clerc, i l faut 
régulierement étre dans les ordres facrés; mais on 
aceorde quelquefois á de fimples cleres des difpen-
fes pour pofléder ees offices. 

Les confeillers-dercs ne vont point á la tournelle; 
ils n'inftruifent point les procés criminéis, & n'afli-
ftent point au jugement: cet ufage eft fort anclen ; 
ca rón voit au regiftre du parlement de l'an 1475 
une proteftation faite le 23 Aoüt par les gens 
d'églife, fur ce qu'étant préfens á la prononeiation 
du jugement du connétable Saint-Pol qui fut fait á la 
baftille, quod non erant per modum confilii, auxilii > 
autoritatis, confenfus feu appunctamenti. 

Cependant au parlement de Grenoble i l eft d'u-
fage que les confeillers-dercs inftruifent les procés 
criminéis, & afliftentmeme au jugement comme ju-
ges, fi la peine des aecufés ne doit point étre afflic-
tive au eorps. 

Les conjeillers-clercs des parlemens qui font en me-
me tems chanoines, font difpenfés de la réfidence á 
leur canonicat, & ne laiflent pas de gagner les gros 
fruits. Les jours de fétes ils portent la robe rouge; 
au choeur fous leur furplis. 

A la grand'chambre du parlement oíi les confeil̂  
lers-dercs fiégent tous de fuite, leur place eft á la 
gauche des prélidens: ils ne font nommés qu'aprés 
les confeillers-laics; ils opinent cependant les pre
miers avee les préfidens. Dans les autres chambres 
& tribunaux, ils n'ont rang que du jour de leur re-
eeption. 

Un confeiller-clerc qui fe trouve le plus anclen des 
confeillers de fa compagnie, peutdéeanifer, c'eft-á-
dire joüir de tous les honneurs & priviléges de 
doyen, & préfider á la compagnie en cas d'abfence 
des préfidens ou autres ehefs. Koye^ le tr. de M . Pe-
titpied, du droit & des prérogatives des eeeléfiaftiques 
dans Vadminiflration de la juflicef éculiere. {A) 

CONSEILLERS CoMMISSAIRES DEPUTES DES 
DIOCÉSES , voyê  CHAMBRE SOUVERAINE DU 
CLERGÉ. {A') 

CONSEILLERS COÍMMÜNS ET PUBLICS ; cefon^v 
les avoeats confultans qui font ainíi nommés dans 
une ordonnanee de Charles V . de l'an 1356, qui dé-
fend aux juges royaux de les prendre pour leurs 
lieutenans, ne voulant pas qu'une méme perfonne 
exerce deux offices. (A} 

CONSEILLERS DE LA COMMUNE DE ROUEN 
ET DEFALAISE , font les co/^Y/ery municipaux de 
ees deux villes: ils font ainfi qualifiés dans des let-
tres du mois de Novembre 1204, rapportées dans 
le f . tome des ordonn. de la troifieme race ¡page Gyi. 

CONSEILLER AU CONSEIL ROYAL, eft le titre 
que l'on donne á ceux qui ont entrée & féanee au 
confeil royal des finances. Foyei ci-devant au.mot 
CONSEIL DU ROÍ , l'article du Confeil des finances» 
(^) 

CONSEILLERS DÉPUTES DES MARCHANDS to-
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RAINS DU P O I S S O N DE NÍER EN LA V l L L E D E 
PARÍS : Charles V . leur adreffa des lettres du 23 
A v r i l 1364, concernantle falaire des vendeurs de 
maree; i l les autorife á augmenter ou diminuer ce. 
falaire , aprés s'étre informé de l'état des chofes, 
& avoir pris l'avis des marchands; & i l ordonne 
au prevót de París, confervateur, gardien & com-
miffaire general de la m a r é e , de faire obferver ce 
qvñ auroit été reglé par eux. I I paroit que ees con-
feillers n'étoient que des députés des marchands de 
poiflbn, auxquels on donnoit la qualitc de confeií-
lers relativement á la commifTion dont ils étoient 
chargés. ( A ) 

CONSEIIXERS DE LA DOÜANE , font les affef-
feurs des juges de la jurifdiñion des traites foraines 
de L y o n , qu'on appelle communément en ce pays 
la juñfdikion de la doüane. Ils font aü nombre de íix. 
Leur création eíl en titre de l'année 1 6 9 1 , de méme 
que celle des autres officiers de ce fiége qui étoient 
auparavant en commiflion. L'un de ees confdlUrs a 
le titre de garde des fceaux, parce qu'il a lafonñion 
de fceller Ies expéditions de ce tribunal. Le lieute-
nant en la maitrife des ports, ponts, & paíTages de 
la méme v i l l e , eft le dernier de ees lix confdlltrs, & 
ce droit eft attaché á fon office de lieutenant en la 
maitrife. Foye^ DOUANE &• TRAITES. (^?) 

CONSEILLER D'ÉGLISE , eft la méme chofe que 
confálkr-ckrc , &: on leur donne plus communément 
ce dernier nom. Voye^ ci-devant C o N S E l L L E R -
C L E R C . ( ^ ) 

C O N S E I L L E R k L ' E L E C T I O N OU EN L ' E L E C T I O N 
eft un des confeilkrs d'un fiege d'éleftion, c'eft-á-
dire d'un de ees tribunaux qui connoiffent en pre-
miere inftance des conteftations au fujet des tailles. 
Voyc[ ELECTION 6- ELUS. ( ^ ) 
• CONSEILLERS D'ÉPÉE , font des officiers d'épée 

qui ont en t rée , féance, & voix déliberative en qua-
iité de confeilkrs dans quelque compagnie de juftice. 

On peut mettre dans cette clalíe les princés du 
fang & les ducs & pairs qui íiégent au parlement 
I'épée au c o t é , les confeilkrs d'état d'épée qui font 
du confeil du K b i , les chevaliers d'honneur qui font 
établis dans certaines compagnies; i l y a auffi quel-
ques officiers d 'épée , tels que des gouverneurs de 
province qui font confeilkrs-nés dans certaines cours 
íbuveraines, Enfin les baillifs & fénéchaux , les 
grands-maitres des eaux & foréts, & autres qui íié
gent en épée á la tete de certains tribunaux,font bien 
des juges d 'épée , mais on ne les défignepas ordinai-
rement fous le titre de confeilkrs d'épée. Fbyei ce qui 
eft dit ci-devant des confeillers d'état d'épée á l'arti-
cle du CONSEIL DU R o í . ( A } 

C O N S E I L L E R S - F A C T E U R S DE LA VILLE DE 
VERDUN , étoient deux officiers municipaux que les 
bourgeois de cette ville voulans former une efpece 
de république, choilirent en 1340, & auxquels ils 
attribuerent la méme autorité que les confuís avoient 
chez les Romains. foye^ L'hiíi. de Verdun, p. J34 . 

CONSEILLER GARDE-NOTE. F.NOTAIRE. {A} 
CONSEILLER GARDE-SCEL. ^-. NOTAIRE. {A) 
CONSEILLERS DU ROYAUME ( ^ « ¿ 5 ) , c'eftle 

nom que l 'on donnoit quelquefois aux confeilkrs du 
grand confeil ou confeil fecret du Roi , comme on voit 
dans une ordonnance de Charles V , alors régentdu 
royanme, du mois de Mars 13 56. ) 

CONSEILLER AU GRAND-CONSEIL ; voyei ci-de
vant CONSEILLERS {Grands'), & plus haxxtau met 
CONSEIL yl'árticledu Grand Confeil, o i i i l eft parlé 
des confeilkrs de cette cowr. (A ) 

CONSEILLER AU GRENIER Á SEL , eft un des 
confeilkrs d'un fiege royal oü font portées en pre-
jflkre inftance Ies conteftations qui s'élevent au fu-
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jet de rimpofition, vente & diftributlon du fel; Voy', 
CABELLES & GRENIER A SEL. (A') 

CONSEILLERS D'HONNEUR ,font des perfonnes 
q u i , fans étre ni avoir été titulaires d'un office de 
confeiller, ont néanmoins entrée & voix délibera
tive dans une cour fouveraine, avec le titre de con
feiller d'honneur, & u n e féance diftinguée au-deffus 
de tous les confeillers titulaires, á la différence des 
confeilkrs honoraires , qui font des officiers vétérans 
& n? prennent dans la compagnie que leur rang or¿ 
dinaire. I I y a encoré d'autres confeilkrs honoraires 
ou ad honores différens des confeilkrs d'honneur. Voyl 
ci-aprhs CONSEILLERS HONORAIRES. 1 

I I y a des confeillers d'honmur-nés, c 'ef t-á-dire 
qui le font en vertu de quelqu'autre dignité á la-
quelle le titre & la fonftion de confeiller d'honneur 
font attachés; d'autres qui le font en vertu d'un bre
vet du prince qui leur confere cette qualité. I I y a 
des confeilkrs d'honneur dans la plüpart des cours 
fouveraines : le parlement de Paris eft la premiere 
oíi i l y en ait eu & oü ils font encoré en plus grand 
nombre. 

L'origine des confeilkrs d'honneur au parlement 
vient de ce que cette cour ayant été tirée du con
feil du Ro i , i l y eut pendant long tems beaucoup de 
relation entre ees deux compagnies : les gens du 

garlement étoient fouvent appellés au confeil du 
o i , & réciproquement les gens du confeil ve-

noient fouvent au parlement. Ils n'étoient cepen-
dant pas membres du parlement, ce n'étoit qu'une 
féance d'honneur qui leur étoit accordée : mais i l 
devoit toüjours y en avoir au-moins un ou deux, 
& tous y avoient entrée quand ils jugeoient á-pro-
pos d'y venir; c'eft ce que dénote le grand nombre 
de confeillers dénommés dans les anciens regiftres 
du parlement, qui font qualifiés en méme tems con' 
feilkrs au confeil privé & confeillers en la cour.. 

Comme cette affluence de monde caufoit de l'em-
barras & de la confufion, le parlement voulut , en 
1551, exclure de fes affemblées tous les gens du 
confeil; c'eft pourquoi les confeillers d'état fe pour-
vürent devers Henri I I , lequel, par des lettres du 
26 Mars 1556, les confirma dans le droit dont ils 
avoient joüi jufqu'alors. 

Le parlement ayant fait des remontrances fur ees 
lettres, elles furent prefqu'auffi-tót révoquées , le 
roi fe contentaht que ceux de fon confeil auxquels 
i l accorderoit des lettres fuffent retáis en la cour ; 
c'eft ce qui a donné á ees places la forme qu'elles 
ont aujourd'hui. 

Cet arrangement fut obfervé paiíiblement tant 
que nos rois n'accorderent des lettres de confeiller 
d'honneur qu'á des perfonnes de leur confeil ou qui 
étoient revetues d'emplois honorables; mais com
me la faveur & le crédit faifoient accorder trop fa-
cilement de ees lettres á toutes fortes de perfonnes-j 
on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux 
qui fe préléntoient; on exigea qu'ils fuffent a£hiel-
lement confeillers au confeil privé & defervice au 
confeil, & l'on ne voulut les admettre que pendant 
le tems qu'ils feroient de quartier. 

I I ne paroit pas que l'on eüt encoré fait difficulté 
fur le nombre de ees confeilkrs, ni que l'on deraan-
dát un réglement fur cette matiere. 

Ce ne fot qu'au mois de Janvier 1627, lorfque 
M . de Bullion furintendant des finances fut reyx-con

feiller d'honneur , qu'il fut arrété que la cour ne dé-
libereroit plus fur de pareilles lettres qu'il n'eüt été 
fait un réglement á ce fujet, attendu la conféquen-
ce de l'affaire. 

Cet arrété ne fut pourtant pas fu iv i ; & quoiqu'il 
n'eüt pas été fait de réglement, on re9Ut dans le mé
me tems plufieurs confeillers d'honneur, entr'autres 
le cardinal de Richelieu, le 27 Mars 1027. 
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En 163 Ibrfqu'on enregiílra des lettres fembla-

bles accordées á M . de la Ville-aux-clercs fecrétaire 
d'etat, i l fot de nouveau arrété qu'on ne recevroit 
plus aucun confeiller d'honneur, foit d'epee ou de ro
be longue, au-delá du nombre qu'il y en avoit alors; 
ils étoient au-moins dix; on arréta méme qu'on n'en 
recevroit plus que de robe longue. 

Mais cela ne fut encoré point exécuté; & l'on en 
re9ut auífi-tót de toute efpece, & fans que le nom
bre en eút été fixe. 

En 1651, lorfque l'on re^ut M M . les maréchaux 
de Villeroi & d'Eftampes, on arréta encoré qu'á l'a-
venir i l ne feroit plus re^u aucun maréchal de Fran-
ce ni autre, qu'il n'eút été fait réglement fur le nom
bre des confeillers d'honneur. 

Cependant aumois de Juillet fuivant, M . Amelot 
de Chaillou confeiller d'état fut reĉ u confeiller d'hon
neur , mais avec arrété que l'on n'en recevroit plus 
aucun que le nombre ne fút réduit á íix. 

On re9Ut encoré , le 20 Février 1652, M M . d'A-
ligre & de Barillon, & méme fans faire aucun arrété 
pour l'avenir. 

Mais le 17 Juin 1654, lorfqu'on re^ut M- d'Eftam
pes, qui étoit confeiller d 'état , & M . de Mefgrigni 
préfident au ¡farlement de Rouen, i l fut ordonné 
que dorénavant i l n'y auroit que íix confeillers d'hon
neur d'épée & lix de robe longue; qu'on n'en rece
vroit plus aucun qu'ils ne fuílent réduits á ce nom
bre ; qu'il faudroit avoir exercé pendant 2 5 ans quel-
que emploi diftingué; enfin qu'ils n'auroient féance 
en la cour que quatre de chaqué ordre enfemble, 
x'eft-á-dire quatre d'épée & autant de robe, 

I I y en avoit pourtant alors quatorze, favoir M M . 
Molé de Champlatreux , de Bullion de Bonnelle , 
de Mefme d'Irval , d'Ormeffon, d'Aligre, Barillon 
de Morangis, d'Eftampes, de Mefgrigni, de Bellie-
vre , M M . les maréchaux de Grammont, de Vil le
roi , d'Etrées & d'Eftampes , & M.de la Ville-aux-
clercs fecrétaire d'état. 

En 1657 on re5ut encoré M M . de Roquelaure , 
du Pleffis-Praflin, & de la Meilleraye. 

On tint néanmoins enfuite pendant quelqué tems 
la main á la réduftion déjá tant de fois propofée. 

En effet, M M . de Seve & Boucherat qui avoient 
préfenté leurs lettres des 1659, ne furent recéis qu'-
en 1671; & l'on réilera l'arrété précédemment fait, 
qu'il n'en feroit plus reju aucun que le nombre ne 
fut réduit á l ix . 

Ce dernier arrété n'a pourtant pas été mieux exé
cuté que les précédens, puifque depuis ce tems i l y 
en a toüjours eu huit , neuf, dix, & quelquefois da-
vantage : & au lien que fuivant l'ancien ufage ees 
places étoient affeftées principalement á des con
feillers d 'état ; qu'on n'en donnoit extraordinaire-
ment qu'á des cardinaux, des maréchaux de Eran
te , des amiraux, des fecrétaires d 'é ta t , á des pre-
miers préíidens de cours fouveraines; elles font pré-
fentement la plúpart remplies par des maitres des 
requétes, des préfidens aux enquétes, & méme quel
quefois par de limpies confeillers. 

Ces confeillers d'honneur ont en t r ée , féance, & 
voix déliberative dans toutes les affemblées, mais 
ils ne rapportent point & n'ont aucune part aux épi-
ces & autres émolumens. 

I I y a au parlement de París deux confeillers d'hoiu 
neur-nés, favoir l'archevéque de Paris , & l'abbé de 
Cluni. Les autres confeillers d'honneur qui acquierent 
cette qualité par lettres du R o i , font tous de robe, 
tels que des confeillers d 'é ta t , des préíidens, des 
maitres des requétes ; on a vü aulli quelques évé-
ques confeillers d'honneur, notamment en 1720 M -
Fontaine évéque de Nevers. 
- I I y a auffi des confeillers d'honneur dans les autres 

parleraens, & dans quelques-uns i l y a de ees 
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feillers-nes, tels que l'abbé de Citeaüxqul eft confeil
ler d'honneur-né au parlement de Dijon. 

On ne voit point de confeillers d'honneur dans les 
chambres des comptes, mais i l y en a au grand-con-
fei l ; i l y en a auíTi dans les cours des aides & autres 
compagnies fupérieures: on a vü récemment dans 
la cour des aides de Paris M . de Lamoignon de Ma-
lesherbes, qui en eft aftiiellement premier préfident, 
y remplir une place de confeiller d'honneur, tandis 
qu'il n'avoit encoré que la furvivance de celle de 
premier préfident, qui étoit alors remplie par M . 
de Lamoignon fon pere , á préfent chancelier de 
France. 

Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de con
feiller d'honneur dans ces cours, font la plüpart d'an-
ciens avocats & procureurs généraux de ces cours 
mémes , ou d'anciens premiers préfidens de quel
ques autres cours; c'eft pourquoi le nombre n'en 
eft point fixe. 

Au préfidial de Nantes on appelle confeillers d'hon. 
neur, deux confeillers qui font pourvús d'ofHces de 
confeillers honoraires ou ad honores; ce font des of
fices qui peuvent étre pofledés par des non-gradtiés, 
ils peuvent fiéger en robe ou en habit cóurt avec 
l'épée au có t é ; ils n'ont rang & féance qu'aprés les 
quatre plus anciens confeillers. Foyeicequieflditci-
apres de ces confeillers honoraires. ( A j i 

CONSEILLERS HONORAIRES, font CCUX qui OHÉ 
obtenu des lettres d'honoraires au bout de 20 ans de 
fervice : on leur en accorde quelquefois plútót. l is 
ont entrée , féance , & voix déliberative aux au-
diences & confeils, tant civils que criminéis; mais 
ils ne peuvent inftruire ni rapporter aucune afiaire , 
& ne prennent aucune part aux épices n i autres 
droits. 

Suivant l'ufage du chátelet. Ies confeillers honorai
res marchent fuivant l'ordre de leur réception dans 
les rencontres particulieres de procefllons, offran-
des, & enterremens oü les confeillers au chátelet 
ne fe trouvent point en corps. Lorfque la compa-» 
gnie des confeillers fe trouve en corps , le doyen 
des confeillers honoraires doit eéder le pas au plus an
clen des confeillers titulaires qui font préfens, quoi-
que le doyen des honoraires fut plus anclen en ré 
ception que le plus anclen des confeillers titulaires 
préfens : i l en eft de méme pour la féance aux au-
diences & confeils. I I faut méme obferver qu'aux 
audiences les honoraires ne peuvent fe trouver qu'au 
nombre de deux, au lieu qu'ils peuvent tous aflifter 
á la chambre du confeil & aux affemblées de la com-
pagnie, & y prendre féance fuivant l'ordre de leur 
récept ion, fous la condition toutefois ci-deffus ex-
primée, que le doyen des honoraires ne pourra avoir 
en aucun cas la préféance fur le plus anclen des con
feillers préfens. Koye^ HONORAIRES & LETTRES 
D'HONORAIRES. ( A ) 

Confeillers honoraires, font aufll des offices parti-
culiers quafi ad honores, & néanmoins différens de 
ceux des confeillers d'honneur. 

Au mois d'Avril 1635, Louis X I I I . créa en cha
qué bailliage & fiége préfidial un office de tonfáller 
konoraire. Cet édit porte que ces offices pourront étre 
poffedés par toutes fortes de perfonnes eccléfiafti-
ques ou féculieres, nobles ou autres, gradúes ou 
non gradués; que les pourvüs de ces offices auront 
rang & féance immédiatement aprés les quatre an
ciens du fiége, en habit long ou court, avec l'épée 
au cóté ou fans épée , felón leur profeflion & qua
lité ; qu'ils feront exempts de toutes tailles, ta i l lon , 
crúes & autres levées de deniers, & qu'il fera pro-
cedé á leur réception & inftallation par les juges 
préfidiaux de chaqué reílbrt, & á leur refus par le 
premier des maitres des requétes ou autres juges 
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royaux trouvés fur les l ieux, aprés une Information 
de vie & moeurs & íans aucun autre examen. 

Leurs droits, de méme que celui des autres con-
fállers honoraires bu vétérans , fe bornent á avoir 
entree , féance, & voix déliberative aux audiences 
6c confeils, tant civils que criminéis; ils ne peuvent 
pas non plus inftruire ni rapporter, & n'ont point de 
part aux épices & emolumens des proces. 

I I fubfifte encoré de ees offices dans plufieurs bail-
liages & fiéges préfidiaux; dans d'autres ils ont eté 
réunis aux autres offices de confeillers. 

Au chátelet, l'office de confúlkr honoraire fut uni 
en 16 3 8 á un autre office de confeiller creé en 16 3 4 , 
fans aucune réferve de préféance que celle d'ancien-
neté en l'ordre de réception ; & par une déclaration 
du 28 Oñobre 1679 cet office fut totalement fup-
primé. Au mois de Fevrier 1674, le roi en créant le 
nouveau chátelet , y avoit aufli creé un office de 
confeiller honoraire comme dans l'ancien chátelet ; 
mais ce nouvel office n'ayant pas été l e v é , le roi 
le fupprima & en créa un pour les deux chátelets, 
avec pouvoir, au cas qu'il fut gradué , d'inftruire 
& rapporter toutes fortes de procés , fans néanmoins 
participer aux épices $c émolumens, ni en perce-
voir á fon profit pour les procés jugés á fon rapport. 
Les deux chátelets ayant été réunis en un en 1684, 
& le nombre des confeillers réduit á 56, fans parler 
de rofHce de confeiller honoraire , cet office qui n'a-
voit pas été levé depuis 1Ó83 J & demeuré tacite-
hient éteint. 

Au préfidial de Nantes i l y a deux de ees offices 
de confeillers honoraires; on les appelle dans le pays 
confeillers d'honneur, quoique leur vrai titre fuivant 
les édits de création foit confeiller honoraire: ils n'ont 
rang & féance qu'aprés les quatre plus anciens con
feillers. Foyci ci-devant CoNSEUXER D'HONNEUR. 

CONSEILLERS JUGEURS : on appelloit ainfi an-
ciennement les aflefleurs d'un juge, dont la fonñion 
étoit fpécialement de jtiger avec lui les procés , á la 
différence de ceux qu'on appelloit rapporteurs , qui 
faifoient fimplement l'expofition des enquétes, c'eft-
á-dire non-feulement des enquétes proprement di-
tes , mais aulíi des informations, des titres, & en 
général de toutes Ies preuves de fa i t : on les appel
loit auffi quelquefois jugeurs fimplement. 

L'ordonnance du mois de Juillet 1316, contenant 
le role de ceux qui devoient compofer le parlement, 
met aprés la grand'chambre les jugeurs des enqué
tes, qui étoient au nombre de 14, Ies quatre pre-
miers eleres, favoir deux évéques & deux abbés, 
& les autres lais; enfuite font nommés les huit rap
porteurs d'enquétes. 

Dans l'ordonnance du mois de Décembre fuivant, 
les jugeurs eleres, qui font au nombre de íix , font 
nommés féparément, & enfuite les jugeurs lais au 
nombre de fept. 

I I y avoit alors, comme on v o i t , au parlement, 
deux fortes de confeillers, les jugeurs & les rap
porteurs , dont les uns étoient tirés de la noblefle, 
Ies autres choifis parmi les citoyens; ce qui demeu-
ra dans cet état jufqu'á l'ordonnance du 11 Mars 
i344(que M.le préfidentHenauIt date du l o A v r i l ) , 
par laquelle les confeillers jugeurs & Ies rapporteurs 
furent unis en un méme corps, le ro i ayant ordonné 
que tous les confeillers des enquétes rapporteroient, 
s'ils n'étoient excufés par leurs préíidens; car tous, 
dit cette ordonnance, doivent étre rapporteurs & 
jugeurs, Foye[ Dut i l le t , nc, des rangSt & c . 

I I y avoit aufli dés-Iors en la chambre des comp-
tes deux fortes de confeillers comme au parlement; 
les jugeurs, qui font les maítres des compres, & les 
rapporteurs ou petits eleres des comptes, appellés 
préfentement auditeurs. Voye^ au mot C O M P T E S 
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Uv, I I . ch. v. 

I I en étoit á-peu-prés de méme dans la plíipart 
des fiéges royáux oíi i l y avoit des confeillers, com
me au chátelet; les uns étoient oceupés au fiége pour 
juger avec le prevót de Paris, les autres faifoient 
fimplement la fonftion d'auditeurs & examinateurs 
de témoins, & ne jugeoient point. Voyê  l'anide du. 
CHASTELET. Voyê  auffi au mot JUGEURS. ( ^ í ) 

CONSEILLERS-JURÉS DE LA VILLE DE PoiTIERS, 
font les confeillers du corps de cette v i l l e , qui ont 
féance aprés les échevins. F^oyeiles lettres de Char
les V . du mois de Décembre 1371, qui leur accor-
dent la noblefle. ( A ) 

CONSEILLERS-MAGISTRATS , efl: le titre que le 
roi donna en 15 51 aux confeillers des préfidiaux, 
ils le portent encoré préfentement. P̂ cyê  ce qui en efi 
ditei-apás a Várdele CoNSEILLER DU R o í . ( ^ í ) 

CONSEIELER AU PARLEMENT. Voye^ PARLE
MENT. {A' ) 

CONSEILLERS DE PÓLICE, furent créés par édit 
de Novembre 1706, au nombre de deux dans chacun 
des bailliages, fénéchaufíees, & autres fiéges oix i l 
y a des lieutenans de pólice; mais par une déclara
tion du 18 Oftobre 1707, ils furent réunis aux corps 
& communautés d'officiers, tant á bourfe commune 
que d'arts & métiers. { A ) 

CONSEILLER AU PRÉSIDIAL. Voyer PRÉSIDIAL. 
m 

CONSEILLERS-PRÉSIDI AUX, font lesmémes que 
les confeillers au préfidial. Voye^ ci-aprhs l'anide 
CONSEILLERS DU ROÍ, 6-PRÉSIDIAL. { A ^ 
, CONSEILLER A LA PREVÓTÉ. V. PREVÓTE. ( ^ ) 

CONSEILLER-RAPPORTEUR , anciennement étoit 
un de ceux qui étoient employés uniquement á faire 
le rapport des enquétes, c 'eft-á-dire des titres 6c 
preuves. Ces confeillers ne jugeoient point; cela 
étoit refervé á ceux que l'on appelloit jugeurs. Voy. 
ci-devant au mot CONSEILLERS-JUGEURS. 

Préfentement on appelle confeillerrapporteur ou 
rapporteur fimplement, celui des confeillers qui eft 
chargé de faire le rapport d'une affaire appointée. 
Foyei RAPPORT 6* RAPPORTEUR. (^Í) 

CONSEILLERS-RAPPORTEURS DES CRIÉES," 
étoient des oíficiers créés par Henri I V . dans chaqué 
jurifdiftion royale de Normandie, auxquels i l avoit 
attribué le droit de faire feuls Ies rapports des criées, 
& de rapporter les affaires d'une autre nature con-
curremment avec les oíficiers du fiége. Ces offices 
furent fupprimés, de méme que toutes les anciennes 
charges de rapporteurs 5Í de vérificateurs des faifies 
6c criées, par l'édit du mois d'Odobre 1694, par 
lequel le roi créa en méme tems de nouvelles char
ges de certificateurs des criées. Voye^ le traite de la 
vente des immeublespar decret de M . d'Hericourt, ch. 
viij. & ci-devant C E R T I F I C A T E U R , & ci-aprhs 
CRIÉES. ( / í ) 

CONSEILLER DU ROÍ , eft un titre commun 4 
plufieurs fortes d'officiers de juftice; on l'a aufli coní-
muniqué á plufieurs fortes d'officiers militaires 6c 
de finances, 6c méme ádes gens de lettres. 

Ce titre pris dans fa véritable fignification ne con-
vient naturellement qu'á ceux dont le Roi prend 
confeil pour fes affaires. Et en effét ceux qui font 
des coníéils d'état & privé du R o i , font les premiers 
qui ayent porté ce titre de confeiller du Roi, qui eíl 
jufte á leur égard, puifque le Roi les aflemble pour 
donner leur avis en fa préfence fur les affaires qu'il 
fait mettre en délibération dans fon confeil. Les ec-
cléfiaftiques, les gens d'épée 6c ceux de robe, dont 
ce confeil efl compofé, prennent tous également le 
titre de confeiller du Roi en fes confeils j les évéques 
prennent encoré tous cette qualité, parce qu'autre-
rois ils avoient tous entrée au confeil du Roi. 



C O N 
Loyíeaii j tn fon íraité des offices, liv. I . chap. vij-. 

n. 6y. dit que le titre de confeiller du Roi étoit autre-
fois fi honorable , que les moindres officiers qui le 
portoient étoient les baiilifs &: fénéchaux; que ce 
titre valoit autant q u á prefent celui de confeiller 
d'état , parce qu'au commencement ceux qui por
toient ce t i t re , étoient des gens du confeil du Roi 
qui étoient envoyés pour gouverner Ies provinces 
& rendre la juítice; que depuis i l fut communiqué 
aux. lieutenans généraux des baiilifs, loríqu'ils fu-
rent érigés «n titre d'office, & qu'ils fuccéderent au 
fait de la juílice en la fonñion entiere des baiilifs & 
fénéchaux; qu'encore en 15 51 , lors de Tereftion 
des confeillers -préfidiaux •, on ne voulut pas leur 
communiquer ce t i t re ; qu'on aima mieux en forger 
exprés un autre , & emprunter pour eux des Ro-
mains la qualité de magiftrat, tjuoiqu'en efFet ils ne 
foient pas vrais magiftrats; que cela fut fait ainfi, 
cu afín qu'il y eüt unediftinftion d'honneur entre eux 
& leurs chefs, qui font les lieutenans du fiége, ou 
plíitót afín de les diftinguer d'avec les anciens avo-
cats, qui auparavant íérvoient d'aíTeíTeurs & con
feillers aux magiftrats, & que par cette raifon on 
appelloit anciennement en Franca confeillers. De 
forte, dit - i l , que les confeillers-préfdiaux furent ap-
pellés confeillers-magifirats, c'eft-á-dire confeillers en 
titre d̂ office. 

Mais Loyfeau ajoute que depuis, ce titre a ¿té 
communiqué pour de l'argent ( & pour ainfi diré 
par impót ) aux é lus , & á d'autres petits financiers 
dont on a voulu parer les offices de ce titre afín 
de les mieux vendré ; qu'il en eft arrivé comme des 
anneaux d'or qui étoient jadis l'enfeigne de la no-
blefle Romaine, laquelle les jetta & quitta par dé-
pit d'un commun confentement , lorfque Flavius 
affianchi d'Appius Clodius fut fait édile - cúr ra le , 
& par ce moyen acquit le droit de porter l'anneau 
d'or; de méme que les honnétes femmes de France 
quitterent la ceinture d'or qui étoit autrefois ieur 
marque SÍ ornement, lorfqu'elles virent que les fem
mes publiques affeñoient d'en porter contre la pro-
hibition du roi S. Louis, dont eft venu le proverbe, 
Bonne renommee vaut mieux que ceinture dorée; que 
de méme le titre de confeiller du roi fut tellement 
méprifé, que les confeillers-préfídiaux le refliferent, 
lorfqu'on voulut le leur attribuer pour de l'argent. 

Loyfeau ne parle pas des confeillers au chátelet 
de Paris; ce font néanmoins les premiers aprés les 
gens du confeil qui ont porté le titre de confeiller du 
roi. Ce tribunal eft le premier oíi i l y ait eu des con
feillers ; &c le titre de confeiller du roi leur convenoit 
d'autant mieux, que nos rois , entr'autres S. Louis, 
alloient fouvent en perfonne rendre la juftice au 
chátelet; & c'eft fans doute par cette raifon que le 
prevot de Paris avec les confeillers de fon íiége, s'ap-
pelloient le confeil du roi au chátelet, 

Depuis que le roi eut fixé á Paris une portion de 
fon confeil d'état fous le titre de parlement, ceux 
qui ont été établis pour former cette compagnie, 
ont auffi pris le titre de confeiller du roi , pour le-
quel ils font fondés en double t i t re: l 'un , en ce qu'ils 
ont été tirés du confeil du r o i , & qu'ils en ont en
coré fait long-tems Ies fonftions, lorfque le ro i af-
fembloit fon confeil étroit & privé avec le parle
ment pour teñir fon confeil commun; l'autre titre 
eft que, depuis l'inftitution du parlement, nos rois 
ont coútume de venir quand ils jugent á propos te
ñir leur l i t de juftice au parlement, & d'y délibérer 
de leurs affaires avec ceux qui compofent le parle
ment , lequel par cette raifon eft nominé dans les 
anciens titres & auteurs , la. cour du roi. Dans des 
lettres du roi Jean du 16 Novembre 1353 , les con-
feillers du roi au parlement font dits tenans le parle
ment. 
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confeillers -dans íes bailliages & fénéchauíTées , & 
dans la plüpart des autres íiéges royaux, on donna 
auffi aux confeillers de ees différens fiéges le titre de 
confeillers du roi, á Tinftar de ceux du chátelet. Ceux 
qui l'avoient d'abord négligé, l 'ónt dans la fuite re-
•911,.& préfentement ce titre eft commun á tous les 
confeillers des fiéges royaux. 

I I a été attribué non-feulement á tous les confeil̂ -
lers proprement dits établis dans les fiéges royaux, 
mais encoré á beaucoup d'autres officiers de juftice, 
dont le titre propre & principal neft cependant pas 
celui de confeiller, tels que Ies prélidens des cours 
fouveraines , des confeils fouverains & provin-
ciaux, & des préfidiaux, les maitres des requé-
tes & maitres des comptes, les correñeiirs - audi-
teurs , Ies lieutenans généraux, civils , particuliers^ 
criminéis & de pólice, les afíelTeurs, les greffiers en 
chef des cours, & autres fiéges royaux; les tréfo-
riers de France, les fecrétaires du R o i , les notaires, 
les commiíTaires au chátelet de Paris, & beaucoup 
d'autres officiers des juftices royales. 

Le connétable prenoit auffi le titre de confeiller 
du roi; & on trouve des exemples qu'on Ta donné 
anciennement á quelques maréchaux de France. 

La plüpart des tréforiers, receveurs & payeurs 
des deniers royaux, & leurs contróleurs , ont aulíi 
le titre de confeiller du roi. 

Enfín i l y a encoré quelques officiers du Roi qui 
•ne font n i de juftice, ni militaires, ni de finances, 
mais que l'on peut plutót placer dans la clafle des 
gens de lettres, qui ont auffi le titre de confeiller da 
roi y comme le premier medecin, & ceux qui onl 
un brevet d'hiftoriographe de France. 

I I n'eft pas v r a i , comme quelques-uns fe Timagi-
nent, que ce titre ait été communiqué jufqu'aux 
langayeurs de pores. C'eft une plaifanterie par la
quelle on a voulu faire entendre que ce titre fort 
honorable en lui-méme a été prodigué á beaucoup 
de petits officiers, & que chacun a eu i'ambition 
d'en étre décoré. ( ^ ) 

CONSEILLERS DU R o í RÉFORMATEURS GENE
RAUX. On donnoit ce titre á ceux que le roi en-
voyoit avec une commiffion dans quelque provincé 
pour y réformer l'adminiftration de la juftice, Cette 
qualité eft donnée á Bertrand prieur de S. Martin 
des Champs, dans des lettres du mois de Décembre 

C O N S E I L L E R S Á L A T A B L E DE M A R B R E , yoye{ 
TABLE DE MARBRE. (^f) 

CONSEILLERS DUROI GÉNÉRAUX TRÉSORIERS 
SUR LE FAIT D E L'AIDE POUR LA RANZON DU 
R o í . Dans des lettres de Charles V , du 28 Juirí 
1364, cette qualité eft donnée á ceux qui avoient 
été ordonnés fur le fait de l'aide pour la ranzón du 
roi Jean. ( ^ ) 

C O N S E I L L E R S VÉRIFICATEURS & RAPPOR-
TEURS DES DÉFAUTS FAUTE DE COMPAROIR ET 
DE DÉFENDRE. Par édit du mois de Mars 1691, 
Louis X I V . créa deux de ees offices de confeillers 
en chaqué préfidial, bailliage & fénéchauffée du 
royanme, avec attribution de trente fols en toutes 
affaires excédentes 20 l i v . & eXemption de la taille , 
& autres impofitions généralement quelconques; 
logement de gens de guerre, guet & garde, tutel lé 
& curatelle, & autres charges publiques. Le mot i f 
exprimé dans cet é d i t , étoit d'éviter Ies furpriíes 
fréquentes qui provienneht de ce que la plúpart des 
juges n'examinent que legerement Ies pieces juftifi-
catives des demandes en profit de défaut. Pe.u de 
tems aprés , le ro i par une déclaration du 7 Aoüt 
1691, réunit ees confeillers au corps des officiers de 
chaqué fiége. Ces offices ont depuis été totalement 
fupprimés par édit du mois d'Aoüt 1716. Au cháte-/ 
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Jet de Paris-ehaque confúller rapporteáfon tour pen-
¿an t une femaine les défauts faute de comparoir, {A ) 

CONSEILLERS DE V I L L E , font ceux qni font du 
confeiWune vi l le : ils font auíll appellés pmdhommes 
& élus;jk. en qnelques aiitres endr'OÍts,co/z/«¿y-¿ízi//eí. 
U y en.avoit quaEante á Aurillac, comme i l paroit 
par .une ordonnance de Charles V . de .1359. A 'Ville-
franche en Perigord, on les appelloit jures. ( A ) 

CONSENS, 1. m. (Jurlfpmd.} terme uíité en ma-
tíere bénéficiale, qui vient du Latín confenfus, dont 
i l paroit étre une abreviation. 

Le confms eíl une petite note fommake, portant 
qu'un tel procureur conílitué par la procuration 
pour réligner, a l'expédition de Ja prefente íigna-
í u r e , & que roriginal de la procuration eíl demeuré 
á la chancellerie ou á la chambre apoílolique. Ce 
confias eft daté du jour méme de la provifion. 

Les vingt joars pendant lefquels le réfignant doit 
furvivre pour faire valoir la réfignation, ne fe 
comptent que du jour de la preftation du conferís 
par le réíignant á l'expédition de la provifion: mais 
comme on donne date aux Fran^ois du jour de l'ar-
rivée du courier, les ©rdinaires de France ne tkent 
íiucun avantage de la claufe qui veut que les vingt 
jours ne foient comptés que depuis la preftation du 
confms. 

JLe confins eft étendu au dos de la fignature par 
le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires 
de la chambre, & contient l 'année, le jour du mois, 
le nom du réfignant, le nom & furnom dufondé de 
procuration pour réíigner, que Ton remplit dans le 
blanc de la réfignation, & la foufcription du no-
taire en la forme fuivante 4 

Die quinta Julii ¡yó^ , 
retrofcriptus Joannes per D . 
Petrum Garnier, in Romana 
curia follicitatorem procuratorem 

fuum , refígnadoni & litterarum 
zxpedidoni confinflt & juravit, &C, 

E f in camer. apojiolicd 
Lucius Antamorus. 

Ceft ainfi que Ies notaires de la chambre étendent 
le confins: mais lorfque l'extenfion en eft faite par le 
notaire de la chancellerie, la forme en eft diffe-
xente ; au commencementle notaire met: 

Anno Incarnationis Dominicce lyó^ k 
die quinta. Julii , &C. 

& au has, ejl in cancellarid, 

•11 eft au choix du banquier, qui eft ordinalrement 
porteur de la procuration pour réfigner, de faire 
mettre le .confins par le notaire de la chancellerie, 
ou par un des notaires de la chambre apoftolique. 

Quoique la procuration ne foit remife entre les 
mains du notaire de la chancellerie ou d'un des no-
taires de la chambre, qu'aprés la date de la réfigna
tion admife, & méme íouvent qu'elle ne foit remife 
que long-tems aprés la date retenue, cependant 
Fextenfion du confins ne fe fait pas feulement du 
jour que la procuration a été remife au notaire, 
mais du jour que la réfignation a été admife; en-
forte que la date de la réfignation, & celle du con

fins qui eft au dos de la fignature, font toújours du 
méme jour. 

Si le réfignant fe réferve une penfion, & que Je 
réfignataire ait été préfent á la procuration, & ait 
confenti á la penfion., la procuration ad refignandum 
4oit faire mention de la préfence & du confente-
ment du réfignataire, & qu'il a accepté la réfigna
t ion aux conditions y portéese mais fi le réfignataire 
n'a point été préfent, & conféquemment qu'il n'ait 
pas confenti á la penfion, on met en ce cas la claufe 
íu ivante i 
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fel -cum derogaüone regula 
de prcefando confinfu, atiento qubd 
refignatarius abfens & orator qui pacificó 
poffidet, alker refignare non intendit 

Lorfque le réfignataire a confenti á lá penfion, oft 
ne met point cette claufe; mais en méme tenis que 
l'on fait étendre le confins fur la réfignation, le no-
taire étend le confins au dos de la fignature de pen
fion en cette maniere: 

Die, &c. ( f i c'eft á la chambre ) & fic'eft á la chan
cellerie , anno Incarnationis Dominicce, retrofcriptus 
D . Joannes per illujlrem virum D . procuratorem fuum 
refirvationi retrofcriptce & liturarum expeditioni con
finflt, Sccjuravit, & c . 

Le confins ne fe met qu'aux réfignations & aux íi-
gnatures de penfion. T̂ oyê  le recueil des décifions fur 
les matieres bénéficiales de Drapier, tome I , pp, iGS* 
4S2.&4S>3- (A) 

* CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMIS-
SION, {Gramm.} termes relatifs á la conduite que 
nous avons á teñir dans la plúpart des añions de la 
v i e , oíi nous ne fommes pas entierement libres, Se 
oíi l 'évenement dépend en partie de nous, en par-
tie de la volonté des autres. Le confentement fe de
mande aux perfonnes intéreffées ; la permijjion fe 
donne par les fupérieurs qui ont le droit de veiller 
fur nous, 6c de difpofer de nos oceupations; Vagré-
ment s'obtient de ceux qui ont quelqu'autorité ou 
infpeftion fur la chofe dont i l s'agit. Nul contrat 
fans le confentement des parties: les moines ne for-
tent point de leurs maifons fans une permijjion : on 
n'acquiert point de charge á la cour fans Vagrément 
du ROÍ. On fe fait quelquefois prier pour confentir á 
ce qu'on fouhaite ; tel fupérieur refufe des permif 

fions ,. qui s'accorde des licences ; un concurrent 
protégé rend quelquefois ^agrément impoflible. 

* CONSENTEMENT , fub. m. {fogiq. & Morale.') 
c'eft un afte de l'entendement, par lequel tous les 
termes d'une propofition étant bien con^ús, un hom-
me apper^it intérieurement, & quelquefois défi-
gne au-dehors , qu'il y a identité abfolue entre la 
penfée & la volonté de Tauteur de la propofition, 
& fa propre penfée & fa propre volonté. La néga-
tion & l'afiirmation font, felón les occafions, des l i 
gues de confentement. L'efprit ne donne qu'un feul 
confentement á une propofition, fi compofée qu'elle 
puiffe é t r e ; i l faut done bien diftinguer le confente
ment du figne du confentement; le figne du confente
ment peut étre forcé; i l n'en eft pas de méme du 
confentement. On a beau m'arracher de la bouche 
que mon fentiment eft le méme que celui de tel ou 
de t e l , cela ne change point l'état de mon ame. Le 
confentement eft ou exprés, ou tacite , ou préfumé , 
ou fuppofé: i l s'exprime par les paroles; on l'apper-
^oi t , quoique tacite , dans les aftions; on le pré
fumé par l'intérét & la juftice; on le fuppofe par la 
liaifon des membres avec le chef. Les mifantropes 
rejetteront fans doute le confentement préfumé; mais 
c'eft une injiire gratuite qu'ils feront á la nature hu-
maine ; i l eft fondé fur les principes moraux Ies plus 
genéraux&les plus fortsrles difficultés qu'on pourroit 
taire fur le confentement fuppofé, ne font pas plus 
folides que celles qu'on feroit fur le préfumé. Le 
pañe exprés naít du conferitement exprés ; le tacite , 
du tacite; le préfumé, du préfumé, & le fuppofé du 
fuppofé. Le confentement de l'enfance, de la folie , 
de la flireur, de l'ivreffe, de I'ignorance invincible, 
eft reputé nul : i l en eft de méme de celui qui eft ar-
rachépar la crainte, oufurpris par adreffe; en toute 
autre circonftance, le confentement fonde l'appa-
rence de la faute, & le droit de chátiment & de re-
préfaille. ^by£{ PACTE. 

CONSENTEMENT des parties j (JEconom, anim.y 
s'en'tendí 
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s'entend d'uñe certaine relation ou fympathie, par 
le moyen de laqnelle, lorfqu'une partía eft immé-
diatement aíFeftee, une autre á une diftance fe troü-
ye afFeñée de la méme fa^on. 

Ce rapport mutuel ou ce confenument des partics, 
eft íans doute produit par la communication des 
nerfs, & par leur diftribution & leurs ramifications 
admirables par tout le corps. Voye^ NERF. 

Cet effet eft fi fenfible, qu'il fe manifefte aux yeux 
des medecins: ainfi une pierre dans la velfie, en 
tiraillant fes fibres, les affeftera & les mettra dans 
de telles'convulíions, que les tuniques des inteftins 
feront afFeftées de la méme maniere par le moyen 
des fibres nerveufes; ce qui produira une colique. 
Ces tiraillemens s'étendent méme qnelquefois juf-
qu'á Teftomac, oüils occafionnent des vomiíTemens 
violens: c'eft pourquoi le remede en pareil cas doit 
regarder la partie originairement attaquee. _ 

Les Naturaliftes fuppofent que la ramification de 
la cinquieme paire des nerfs aux parties de l'oeil, de 
l'oreille, á celles dé l a bouche, des joues, du dia-
phragme, & des parties environnantes, &c. eft la 
caufe du confentement extraordinaire de fes parties: 
c'eft de-lá qu'une chofe favoureufe vúe ou fentie, 
excite l 'appétit, & affefte les glandes & les parties 
de la bouche; qu'une chofe deshonnéte vüe ou en-
tendue, fait monter le rouge au vifage; que fi elle 
plaít , elle affefte le diaphragme, & excite au rire les 
mufcles de la bouche & du vifage; & qu'au contrai-
re fi elle afflige, elle aífeae les glandes des yeux 6c 
les mufcles du vifage, tellement qu'elle occafionne 
des larmes. 

Le dofteur Wi l l i s , cité par M . Derham, attribue 
le plaifir du baifer, l'amour, & méme la luxure que 
ce plaifir excite, á cette paire de nerfs qui fe rami-
fiant, & auxlevres & aux parties genitales, occa-
fionne une irritation dans calles-ci par l'irritation des 
premieres. 

Le doñenr Sach penfe que c'eft du confentement 
des levres de l'utérus á celles de la bouche, qu'une 
femme groffe étant eíFrayée de voir des levres galeu-
fes, i l luí furvint des puftules toutes femblables aux 
levres de l'utérus. Chambers. 

I I ne faut au refte regarder toutes ces explications 
que comme de purés conjeñures. La maniere dont 
nos fenfations font produites, eft une matiere qui 
reftera toüjours remplie d'obfcurité pour les Phyfi-
ciens. Voye^ SYMPATHIE. 

CONSENTES, adj. {Mythol.') Les Romains ap-
pelloient ainfi leurs douze grands dieux,de l'ancien 
verbe Latin confo, confeiller, parce qu'on les fup-
pofoit admis au confeil de Júpiter. Ces dieux con-
fentes étoient. ceuxdu premier ordre,&ronencomp-
toit fix males; favo ir Júpiter, Neptune, Mars, Apol
len , Mercure, & Vulcain; & fix déeffes, Junon, 
Vefta, Minerve, D i a n e , C e r é s , & Venus. Varron 
femble reconnoltre deux fortes de dieux confentes. 
J'invoquerai, d i t - i l , livre I . de re rufiied, les douze 
dieux confentes , non pas ces dieux dont les ftatues 
dorées font au grand marché de la v i l l e , ces dieux 
dont fix font males & fix femelles, mais les douze 
dieux qui aident ceux qui s'adonnent á l'agriculture. 
On penfe que les Crees ont aufii connu ces dieux 
fous le méme nom, & qu'ils y ajoíiterent Alexandre 
le grand comme dieu des conquétes ; mais les Ro
mains ne lui firent pas le méme honneur. Ces douze 
dieux avoient en commun un temple á Pife en Ita-
l i e ; & Ies fétes qu'on célébroit en leur honneur por-
toient le nom de Confentia. Chambers. ( G ) 

* CONSENTIES ou CONSENTIENNES , adjefl. 
pris fubft. (Mythol.') fétes inftituées á l'honneur des 
dieux confentes, par plufieurs familles ou compa-
gnies qui concourant á la folennité de ces fétes á 
irais communs, marquoient la yénération particu-

Tome ly% 
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liéré qü'elles portoient á ces divinités. I I paroit qus= 
on ne s'eft pas contenté de írouver un feul fonde» 
ment au nom de ees fétes, & qu'on a voulu qü'elles 
s'appellagent confentieŝ  parce qu'il y avoit fociété 
de dieux & fociété d'adorateurs. 

C O N S É Q U E N C E , CONCLUSION, {Gramm, 
fynonJ) termes qui défignent en général une dépen* 
dance d'idées, dont Tune eft la fuite de l'autre. 

> On dit la conclufion ctun fyllogifme, la conféquence 
d'une propofition, la conclufion i'un ouvrage, la con

féquence qrfon doit tirer ¿Pune lecíure. Voye^ SYLLO-
GISME; voye^aufji CoNSÉQUENT. (O) 

* CONSÉQUEÑCE , f. fi (Logiq.) c'eft dans un raí'-
fonnement la liaifon d'une propofition avec les pré-
mices dont on Ta déduite Í ainfi i l eft indifférent que 
les prémiífes foient vraies ou fauffes pour que la liai
fon foit bonne, & pour que la conféquence foit accor-
dée ou niée. Exemple. Si Ies bons étoient fuffifam-
ment récompenfés dans ce monde par les plaifirs de 
la vertu , & les méchans fufíifamment punis par les 
fuites fácheufes du vice, i l n'y auroit aueune r é -
compenfe ni aucune peine á venir, fans qu'on pút 
aecufer Dieu d'injuftice: or les bons font fuífifam-
ment récompenfés dans ce mondé par les plaifirs de 
la vertu, & Ies méchansfuffifamment punis par les 
fuites du vice; done i l n'y auroit aucune récompenfe 
ni aucune peine á venir , fans qu'on pút aecufer 
Dieu d'injuftice. On peut avoiier ce done, fans con
venir des prémifíes auxquelles i l a rapport. La confé
quence eft bien t i rée, mais i l eft de foi que la mineure 
eft faufle. 11 eft évident que le conféquent peut étre 
diftingué, mais non la conféquence: ox\ nie ou l 'on 
accorde qu'il y a liaifon. Voye^ CONSEQUENT. 

C O N S É Q U E N T , adj. {Aritk^ c'eft ainfi que l'on 
appelle en Arithmétique le dernier des deux termes 
d!un rapport, ou celui auquel l'antécédent eft com
paré. /^. ANTECEDENT^RAPPORTÓ-PROPORTION. 

Ainfi dans le rapport de ¿ a c, la grandeur c eft le 
conféquent, & la grandeur b l 'antécédent. ( O ) 

* CONSÉQUENT, {le) adj. pris fub. (Logiq.) c'eft 
la propofition qu'on infere des prémiífes d'un raifon-
nement. Exemp, I I femble que fi les hommes étoient 
naturellement méchans, c'eft de la vertu & non du 
vice qu'ils devroient avoir des remords: or c'eft du 
vice feulement qu'ils ont des remords ; done ils ne 
font pas naturellement méchans. Ils ne font pas na* 
turellement méchans; voilá le conféquent: done eft le 
figne de la conféquence ou de la liaifon qu'on fup-
pofe entre le conféquent & les prémiífes.. Si le co«/e-
quent eft équivoque, c'eft-á-'dire s'il y a un fens dans 
lequel i l foit bien déduit des prémiífes, & un fens 
dans lequel i l foit mal déduit des prémiífes, on dit 
en répondant au raifonnement, je dijiingue le confé
quent ; en ce fens j'avoue la conféquence; en cet 
autre fens je nie la conféquence, ou j'avoue la l iai" 
fon de la propofition avec les prémiífes, ou je nie 
la liaifon de la propofition avec les prémiífes» Foyei 
CONSÉQUENCE , PRÉMISSES , SYLLOGISME , RAI-
SONNEMENT. 

C O N S E Q U E N T ! A , terme Latin en ufage dans 
l'Aftronomie. On dit qu'une étoi le , une planete, ou 
une comete, ou tout autre point du ciel fe meut ou 
paroit fe mouvoir in confequentiâ  lorfqu'elle fe meut 
ou paroit fe mouvoir d'occident en orient, fuivant 
l'ordre des ligues du Zodiaque. Ce mot eft oppofé á 
antecedentia, Voyez ANTECEBENTIA. (O) 

CONSERANS ou COUSERANS, (le) Géog. -pe-
tit pays de France en Gafcogne, borne par le com-
té de Foix, le Comminges, & la Catalogue» 

CONSERVATEUR, f. m. (Jurifpf.) eft un offi-
cier public établi pour la confervation de certains 
droits ou priviléges. I I y en a de plufieurs fortes: les 
uns qu'on appelle greffiers-confervateurs , dont la fon-
¿tion eft de teñir regiftre de certains aftes pour U 
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confervatíon des droits de ceux que ees afles inté-
reffent, tels que les confervauurs des hypotheques , 
les confervateurs des rentes, les confervateurs du do-
maine, les confervateurs des priviléges des ^ourgeois 
de Paris ; d'autres qu'on appelle juges-confervatmrs, 
qui ont jurifdiftion pour conferver certains droits & 
priviléges, tels que les confervateurs des priviléges 
royaux & apolloliques des univerfités, les conferva
teurs des foires, &c. Voye^ ci-apres les fuhdivifions de 
cet árdele. { A ) 

CONSERVATEUR APOSTOLIQUE, OK DES PRIVI
LÉGES APOSTOLIQUES DES UNIVERSITÉS. Les uni-
verfités ont deux fortes de priviléges, favoir apof-
toliques & royaux, & elles ont auffi des conferva
teurs diíFérens pour chaqué forte de priviléges. On 
entend par priviléges apofioliques, ceux qui ont été 
concédés par les papes. L'univerfité de Paris a pour 
confervateur de fes priviléges royaux le prevót de 
Paris, & pour confervateurs de fes priviléges apofio
liques , les évéques de Beauvais, Senlis, •& Meaux, 
quand elle fait choix de l'un d'eux, & qu'il veut 
bien accepter la commilílon au nom du pape. Char
les V . dans des lettres du 18 Mars i366 ,portant 
coníirmation des priviléges de l'univerfité de Paris, 
fait mention en plufieurs endroits du confervateur de 
ees priviléges; ce qui ne peut s'entendre du prevót 
de Paris, comme la fuite le fait connoítre. II eft par
lé d'abord en général des priviléges accordés á l 'u
niverfité , tant par le faint fiége que par les prédé-
ceffeurs de Charles V . & i l eft dit que le confervateur 
des priviléges, le garde du fcel de cette cour, font 
exempts de tout péage & exañion; qu'en vertu des 
priviléges qui leur ont été accordés par le faint fié-
ge , i l doit connoitre du refus fait aux écoliers étu-
dians dans l'univerfité de leur donner les fruits de 
leurs bénéfices, & des conteftations qu'auront les 
écoliers & principaux officiers de l'univerfité au fu-
jet des péages dont ils font exempts, méme quand 
les parties adverfes de ees écoliers & officiers réfide-
roient hors du royanme; qu'il peut employer les 
cenfures eccléfiafHques contre les parties adverfes 
de ees écoliers & officiers; que néanmoins le parle-
ment, le prevót de Paris, & autres juges, trou-
bíoient journellement le confervateur dans la con-
noiñance de ees matieres, difant qu'elles étoient 
réelles. Sur quoi Charles V . déclare que quoique la 
connoiffance de ees matieres appartienne á lui & á 
fa jurifdiñion, cependant, par grace pour l'univer-
fité, i l permet au confervateur d'en connoítre , pour-
v u que la conclufion du libelle foit perfonnelle; 8c 
en conféquence i l ordonne á tous fes juges, & nom-
mément au prevót de Paris, de faire joüir le con
fervateur de cette conceffion. Le prevót de Paris 
étant alors confervateur des priviléges royaux de l 'u
niverfité , on ne peut entendre ce qui efl: dit dans ees 
lettres, que du confervateur des priviléges apofioli
ques. Urbain V I . á la priere de Charles V . ordonna 
par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape 
feroit en Italie, nul eceléfiaftique ne pourroit faire 
afligner aucun habitant de France hors du royau-
me, devant les confervateurs á lui accordés par les 
papes dans la forme preferite par le concile de 
Vienne; & que nul eceléfiaftique, en vertu d'une 
celfion de droits, ne pourroit faire afligner, méme 
en France, devant ees confervateurs aucun habitant 
du royaume.L'exécution de cette bulle fut ordonnée 
dans le méme tems par Charles V . ( ^ ) 

CONSERVATEURDES CASTILLANS TRAFIQUANS 
DANS LE ROYAUME. Charles V . dans les priviléges 
qu'il accorda á ees marchands au mois d'Avril 1364, 
leur donne pour confervateurs de ees priviléges le 
doyen de l'églife de Rouen, & le bailli & le vicomte 
de cette v i l k . {A} -

CONSERVATEURS DES DECRETS VOLONTAI-
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RES , furent créés par édit du mois de Janvler 170?, 
fous le titre de commijfaires - confervateurs généraux 
des decrets volontaires ; on créa auífi par le méme 
édit des contróleurs de ees commiffaires-confervateurs. 
Suivant cet édi t , tous ceux qui vouloient faire un 
decret volontaire pour purger les hypotheques de 
leur vendeur , étoient obügés de faire enregiftrer 
par le commiffaire-confervateur & par fon contróleur 
la faifie-réelie & le contrat de vente, avant que le 
pourfuivant put faire procéder aux criées, á peine 
de nullité & de 500 l i v . d'amende ; & l'acquéreur 
devoit payer un certain droit au confervateur & au 
contróleur. On ne pouvoit délivrer la groffe du de
cret volontaire, que ce droit n'eüt été préalable-
m e n t p a y é , á peine du triple droit contre les acqué-
reurs, leurs procureurs, & contre les greffiers & 
fcelleurs. 

Mais les droits attribués á ees officiers ayant para 
trop onéreux au public, leurs offices .ont été fuppri-
més par édit du mois d'Aoút 1718 : le Roi a feule-
ment refervé la moitié des droits pour en employer 
le produit au rembourfement.de ees officiers. Voy. 
le traite de la vente par decret de M. d'Hericour. {A ) 

CONSERVATEURS DU DOMAINE, furent créés 
par édit du mois de Mai 1582, pour la conferva
tíon du domaine du Roi. Ils avoient le titre de con
fervateurs & gardes des fiefs , domaines , titres, & 
pancartes du r o i ; i l y en avoit un dans chaqué bail-
liage & fénéchauflee. Ces offices furent fupprimés 
par édit du mois de Mai 1639, ^ rétablis par un 
autre édit du mois de Septembre 1645. I I paroí tque 
ceux-ci furent encoré fupprimés; car on recréa de 
nouveau un office de confervateur domaines alié-
nés dans chaqué province & généralité, par édit du 
mois d'Odobre 1706; & le 27 Septembre 1707, i l y 
eut une déclaration pour l'exécution de í'édit de 
1706 , portant création des offices de confervateurs 
des domaines aliénés: mais par édit du mois de Juil-
let 1708, ces offices furent encoré fupprimés; & en 
leur place , on créa par le méme édit des infpecleurs-
confervateurs généraux des domaines du roi aliénés, 
qui font encoré entre fes mains; & leurs fonftions 
&: droits furent réglés par une déclaration du 15 
Aoút 1709. Ces injpecíeurs-confervateurs dudomaine 
furent auffi depuis fupprimés; on en a établi deux 
par commiífion au confeil. Voye^ DOMAINE Ó'INS-
PE»TEURS DU DOMAINE. ( A ) 

CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DES DOMAINES, 
ci-devant CONSERVATEVRS DU DOMAINE. (A^ 

CONSERVATEURS DES ETUDES, font lesmémes 
que les confervateurs des univerfités ou des privilé
ges royaux des univerfités. Ils font ainfi nommés 
dans des lettres de Charles V I . du 6 Juillet 1388. 
Voyei ci-apres au mot CONSERVATEUR DES PRIVI-
LÉGES ROYAUX. {A') 

CONSERVATEURDES FOIRES OKJUGE-CONSER-
VATEUR DES PRIVILÉGES DES FOIRES , eft un jllge 
établi pour la manutention des franchifes & privilé
ges des foires , & pour connoitre des conteftations 
qui y furviennent entre marchands, & autres per-
fonnes fréquentans les foires de fon refíbrt , & y 
faifant négoce. 

Les anciens comtes de Champagne & de Brie fu
rent les premiers inftitüteurs de ces fortes d'offi-
ciers, auífi-bien que des foires franches de Brie & 
de Champagne, dont ils les établirent confervateurs. 

On les nomma d'abord fimplement gardes des foires y 
encuite gardes-confervateurs;8>cvets la fin du xv . fiecle, 
ils prirent le titre de Juges-confervateurs des priviléges 
des foires, comme on les appelle encorpréfentement. 

Quoiqu'ils ne prifTent pas d'abord le titre de Ju
ges , ils avoient néanmoins la jurifdiftion conten-
tieufe fur les marchands fréquentant les foires. 

11 y avoit dans chaqué foire deux gardes ou con-
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Jervateurs, tío chancelier, qui étoit depoíitaire ¿a 
fceavi parriculier des foires, & deux lieutenans, un 
pour Ies gardes , I'autre pour le chancelier. 

Aiicun jugement ne pouvok étre rendu par un 
desuardes feul; en l'abfence de r u n , le chancelier 
avoit voix délibérative avec I'autre. 

Dans les caules difficiles , on appelloit quelques 
notables marchands, ou autres qui avoient long-
tems exercé le commerce. 

Les confervateurs avoient fous eux pluíieurs no-
taires pour expédier les aftes, & des íergens pour 
exécuter leurs mandemeni. 

Les gardes ou confervateurs & leur chancelier de-
voient, á peine de perdre leurs appointemens, fe 
trouver á Tonverture des foires de leur refíbrt", & 
y refter jufqu'á ce que les plaidoiries fuífent finies. 
Aprés quoi ils pouvoient y laiffer leurs lieutenans, 
á la charge d'y revenir lors de l'échéance des paye-
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mens. 
C'étoit á eux á vifiter les halles, & autres lieux 

oíi l'on expofoit les marchandifes. Ils avoient auíli 
le droit de nommer deux prudhommes de chaqué 
metier pour vifiter ees mémes marchandifes. 

L'appel de ees confervateurs étoit dévolu aux gens 
tenans les jours de S. M . c'eft-á-dire tenans les grands 
jours, comme i l eft dit dans les lettres patentes de 
Phiiippe de Valois de Tan 1349. 

Les gardes ou confervateurs des foires de Brie & 
Champagne transféréesdépuis á L y o n , avoient une 
telle autori té, qu'on arrétoit en vertu de leurs juge-
mens, méme dans Ies pays étrangers. 

Préíentement la confervation des priviléges des 
foires dans la plüpart des villes eft unie á la juftice 
•ordinaire. 

Par exemple, á Paris, c'eft le prevót de Paris qui 
eft le confervateur des priviléges des foires qui fe 
tiennent dans cette v i l l e ; & en conféquence c'eft le 
lieutenant général de pólice qui en fait rouverture. 

Dans quelques villes, la confervation des pr iv i 
léges des foires eft unie au tribunal établi pour le 
commerce; comme á Lyon oh. la jurifdiñion dés 
confuís, le burean de la v i l l e , & la confervation des 
foires, font unis fous le titre de confervation. Voyez 
le recueil des priviléges des foires de, Lyon & les addi-
tions a la bibliotheque de Bouchel, tome I . p, 18, { A ) 

CONSÉRVATEUR DE LA CABELLE. C'étoitlejuge 
des gabelles; i l en eft parlé dans une ordonnance du 
roi Jean du xo Avr i l 1363. (^?) 

CONSERVATEUR DES HVPOTHEQUES , dont le 
vrai titre eft greffiers - confírvatetirs des kypotheques , 
font des oíficiers établis pour la confervation des 
hypotheques fur les offices , q u i , par les édits de 
leur création ou par des arréts du confeil rendus en 
coníéquence, peuvent étre exercés fans provifions. 

Pour bien entendre quelle eft la fondion de ees 
fortes d'officiers, & en quoi ils reffemblent & diffe-
rent avec les gardes des roles, i l faut obferver que 
par édit du mois de Mars 1631, le roi créa en titre 
¿'office des gardes des roles des offices de France, 
pour conferver les hypotheques & droits des créan-
ciers fur les offices. Ceux qui prétendent quelque 
droit fur un office, pour l'exercice duquel on a be-
foin de provifions prifes en chancellerie , forment 
oppofition au leeau ou au titre des provifions, á ce 
que les provifions ne foient fcellées qu'á la charge 
de l'oppofition, le fceau ayant pour les offices l'ef-
fet de purger les hypotheques, de méme que le de-
cret pour les autres immeubles. 

Mais comme i l y a grand nombre d'offices qui font 
poífédés en vertu de fimples quittances de finances, 
pour lefquels On n'a pas befoin de provifion, & qui 
font d'un prix trop médiocre pour fupporter Ies 
frais d'un decret, les créanciers, & autres préten-
jlant droit á ees offices, ne favoient de quelle ma-
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níere fe poufVOif pour conferver leurs droits fur ees 
fortes d'offices. 

L'édit du mois de Mars i(>i% i poftant etabliffe-
fnent dVn grefFe dés enregiftremens, ou, comme on 
l'appelloit communement, un grejft des hypotheques 
dans chaqué baillage & fénéchauíTée/embloit y a voir 
pourvü , en ordonnant en généf al que tous ceux qui 
auroient hypotheque, en vertu de quelque titre que ce 
futí fi» héritapes, rentes foncieres ou conftituées, do-
maines engages, offices domaniaux, & autres immeü-
bles , pourroient former leurs oppofitions au grefFe 
des hypotheques de la fituation des immeubles aux^ 
quels ils auroient droit. L'objet de cet édit étoit de 
rendre publiques toutes les hypotheques, & de faire 
en ce point une loi générale de ce que quelques 
coütumes particulieres ont ordonné de faire par la 
voie des faifines & des nantiíTemens; mais les i n -
convéniens que l'on trouva dans cette publicité des 
hypotheques , furent caufe que l'édit de 1673 fut 
révoqué par un autre du mois d'Avril 1674, qlii or-
donna que pour la confervation des hypotheques > 
on en uferoit comme pour le paffé. 

On créa auffi par un autre édit du mois de Mars 
1673 » ^es confervateurs des hypotheques fur les rentes 
dont nous parlerons dans I'article fuivant. 

Ce ne fut qu'au mois de Mars 1706 , qüe le roi 
créa dans chaqué province & généralité un confeil-
ler du roi grefjier-confervateur des hypotheques fur les 
offices, q u i , par les édits de création , ou arréts 
donnés en conféquence , peuvent étre exercés fans 
provifion. 

Cet édit ordonne que dans un mois les proprié-
taires de ees offices, & droits y réunis, foient tenus 
de faire enregiftrer au grefFe du confervateur, par 
extrait feulement, leurs quittances de í inance, ou 
autres titres concernans la propriété d'iceux, á pei
ne d'interdiñion de leurs fonftions & privation de 
leurs gages & droits. • 

Que toutes les oppofitions qui feront formées á 
la vente de ees offices, & les faifies - réelles qui en 
pourront étre faites, feront enregiftrées dans ce 
grefFe, á peine de nullité des oppofitions & faifies. 

Qu ' á cet effet les greffiers-confervateurs tiendront 
deux regiftres paraphés de l'intendant, fur l'un def» 
quels ils écriront les faifies & oppofitions qui leur 
auront été fignifiées , & dont ils garderont les ex-
ploits & main-levées, & que fur I'autre regiftre ils 
mettront les enregiftremens des titres de propriété i 

Qu'en cas d'oppofition au titre des offices Se 
droits, i l ne fera point procédé á l'enregiftrement 
des titres de propr ié té , que l'oppofition n'ait été 
jugée. 

Qu'á l'égard des oppofitions pour deníers, Ies en
regiftremens ne pourront étre faits qu'á la charge 
d'icelle, á peine par les greffiers-confervateurs des hy*-
potheques d'en demeurer refponfables en leurs noms 
pour la valeur des offices & droits. 
: Les créanciers oppofans á l'enregiftrement des 

titres de propriété defdits offices & droits y réunis , 
font préférés fur le prix aux autres créanciers non 
oppofans , quand méme ils feroient privilégiés. 

Les offices &; droits y réunis , dont Ies titres de 
propriété ont été enregiftrés fans oppofition, de-» 
meurent purgés de tous priviléges & hypotheques , 
excepté néanmoins des donaires & des fubftitutions. 

Toutes oppofitions qui feroient faites ailleurs 
qu'entre les mains defdits confervateurs, pour raiíbn 
de ees fortes d'offices & droits, font nuiles. 
; Les notaires qui paffent des aftes contenans vente 

ou tranfport de ees fortes d'offices, doivent en don-
ner dans quinzaine des extraits au confervateur dés 
hypútheques. 

L'édit de création attribue au confervateur un droit 
pour l'enregiftrement de chaqué quittance de finan-
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ce & oppoíítlon des gages, un minot de franc-falé 
I chacun, exemption de taille, tuíelle, curatelle, 
guet & garde, ) 

CONSERVATEURS DES HyPOTHEQUES SUR LES 
RENTES , font des oíBclers établis par édit du mois 
deMars 1673 i Pour 'a confervation des hypothe-
-ques que les particuliers peuvent avoir fur les ren
tes dües par le R o i , appartenantes á leiírs débiteurs. 
. L'édit de création veut que pour conferver á l'ave-
nir les hypotheques fur les rentes dües par le Roi 
fur les domaines, tailles, gabelles, aides, ent rées , 
tleciraes & clergé; dons gratuits, & autres biens & 
revenus du R o i , les créanciers ou autres prétendans 
droit fur les propriéíaires & vendeurs de ees ren
tes , feront tenus de former leur oppolition entre les 
mains du confervauur des hypotheques fur lefdites 
rentes ; que ees oppolitions conferveront pendant 
une année les hypotheques & droits prétendus fur 
lefdites rentes, fans qu'il foit befoin de faire d'au-
tres diligences; que pour süreté de ceux qui demeu-
reront propriéíaires de ees rentes par acquifitions, 
partages, ou autres titres, ils feront feulement te
nus á chaqué mutation de prendre fur leurs contrats 
ou extraits d'iceux , des lettres de ratification fcel-
•lées en I9 grande chancellerie; que l i avant le fceau 
de ees lettres i l ne fe trouve point d'oppolition de 
la part des créanciers ou prétendans droit , & aprés 
qu'elles feront fcellées fans oppoíition, les rentes 
feront purgées de rous droits & hypotheques. Pour 
recevoir les oppoíitions qui peuvent étre formées 
au fceau de ees lettres par les créanciers & autres 
prétendans droit fur lefdites rentes jtour la confer-
vation de leurs hypotheques, & délivrer des ex
traits des oppoíitions á ceux qui en ont befoin, l 'é
dit crée quatre offices de greffiers - confervateurs des 
hypotheques defdites rentes, & á chacun un commis. 
I I eíl dit que ees confervateurs auront chacun entrée 
au fceau, & exerceront les offices par quartier; 
qu'ils tiendront fidele regiftre des oppoíitions for
mées entre leurs mains, & garderont les exploits 
pour y avoir recours au befoin; qu'avant que les 
lettres foient préfentées au fceau, ils feront tenus 
de vérifier fur leurs regiftres s'il y a des oppoíitions. 
L'édit attribue á ees officiers une certaine retribu-
t ion pour renregiftrement des oppoíitions, &pour 
délivrer les extraits, & les mémes priviíéges qu'ont 
les officiers de la grande chancellerie. Cette der-
niere prérogative leur a été confirmée par un édit 
du mois de Juillet 1685. Les quatre offices de confer
vateurs des hypotheques fur les rentes ont dépuis été 
réun is , & font exercés par un feul & méme titulai-
r e ; i l y a néanmoins un cow/ervartKrparticulier pour 
les hypotheques des rentes fur la ville. {A ) 

CONSERVATEUR DES JuiFS OU DES PRIVILÉGES 
DES JUIFS , é toi tun juge particulier que leroiJean 
avoit accordé aux Juifs étant dans le royanme pour 
la confervation de leurs priviíéges. I I en eft parlé 
dans une ordonnance de ce prince du mois de Mars 
1360, oíi i l eíl dit que toutes lettres contre les pri
viíéges des Juifs ne feront d'aucune forcé & ver-
tu , íi elles ne font vües ou acceptées par le con-

fervateur ou gardien qu'il leur a accordé par fes au
tres lettres. Charles V . par des lettres du 4 Oftobre 
13 64 , permit au córate d'Eftampes gardien & con-

fervateur général des Juifs & Juives, &: leur juge en 
toutes les caufes qu'ils avoient contre les Chrétiens 
dans le royanme, ou les Chrétiens contr'eux, de 
nommer des commis en fa place, & á ceux - ci de 
nommer des fubíHtuts pour juger les affaires des 
Juifs. La charge de confervauur des Juifs (ut abolle, 
& les Juifs foümis á la juriídiéHon du prevót de 
Paris, & des autres juges ordinaires du lien de leur 
demeure, par des lettres de Charles V I . du 15 Juillet 
»394. ( ^ ) 
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CONSERVATEUR ou JUGE-CONSERVATEUR DE 

LYON ,voy. ci-apr. CONSERVATION DELYON . (^ í ) 
CONSERVATEUR DES MARCHANDISES ; OU éta-

bliíToit autrefois des commiíTaires généraux, aux-
quels on donnoit le titre de gardiens & confervateurs 
fur les vivres & les marchandifes. (^ í ) 

CONSERVATEUR DE LA MAREE ; le prevót de 
Paris fut établi juge, confervateur, gardien, & com-
miíTaire des affaires des vendeurs de maree, par des 
lettres du roi Jean, du mois d'Avril 1361, comme i l 
l'étoit anciehnement; mais cela fut attribué en 1369 
á la chambre fouveraine de la marée. I I rentra en
coré dans fes fonftions en 1379; mais les commif-
faires de la marée continuerent á connoitre de cer
taine s conteílations fur cet objet, & eníin depuis 
1678 le chátelet n'a retenu que les réceptions des 
jurés-compteurs, déchargeurs & vendeurs de marée. 
/^oye^ CHAMBRE DE LA MAREE. ( ^ ) 

CONSERVATEUR OU JUGE-CONSERVATEUR DES 
PRIVILÉGESROYAUX DE L'UNIVERSITÉ DE PARÍS, 
eíl le juge établi par nos rois pour la confervation 
des priviíéges qu'ils ont accordés á cette univerfité; 
cette fonftion eíl préfentement réunie á celle de pre
vót de Paris; mais les chofes n'ontpas toújours été 
á cet égard dans le méme état. 

I I y a apparence que cet office de confervateur fut 
établi des le commencement de l 'univeríité, c'eíl-á-
dire par Charlemagne méme fon fondateur. Car ce 
prince étant obligé d'étre prefque toújours hors du 
royanme pour contenir les peuples voií ins, établit 
deux juges pour Ies affaires de fa maifon & de fon 
é t a t , l'un defquels, appellé comes facri palatii, avoit 
I'intendance de la juílice fur tous les fujets laiques 
nobles & roturiers; I'autre appellé apocrifíarius ou 
archicapellanus 3 cufos palatii ou refponfalis negotio-
rum ecclefiajlicorum, rendoit la juílice á ceux de la 
maifon du prince, & á tous Ies eccléíiaíliques & re-
ligieux. 

Adhelard, autrefois abbé de Corbie & parent de 
Charlemagne , fit un livre de Vordre du palais, que 
Hincmar miniílre d'état fous Charles le Chauve, 
mit en lumiere :' on y voit que des trois ordres qui 
étoient dans le palais, le fecond étoit des maítres & 
écoliers, enforte que cet ordre étoit comme Ies au
tres fous la direílion de I'apocriíiaire. 

Les révolutions qui arriverent dans la forme du 
gouvernement depuis environ Tan 900, fiirent fans 
doute la caufe de I'extinñion du titre & office d'a-
pocriíiaire; & i l eíl á croire que dans ees tems de 
trouble les affaires de l'univeríité allerent tres-mal» 

Mais Mugues Capet étant monté fur le throne , 
Robert fon íils , qui lui fuccéda en 997, aimant Ies 
lettres & ceux qui en faifoient profemon, en réta-
blit les exercices, & probablement coriílitua le pre
vót de Paris juge des différends de l 'univeríité, au-
moins en ce qui concernoit les procés civils & cr i 
minéis. 

Cet établiíTement dura jufqu'en I'an 1200, que 
l'univeríité s'étant plainte á Philippe-Auguíle contre 
Thomas prevót de Paris, dont les fergens avoient 
emprifonné quelques écoliers & en avoient tué d'au-
tres, ce prince ordonna que deformáis le prevót de 
Paris préteroit ferment á l'univeríité en ce qui re-
garde le fait de pólice, & au furplus renvoya la dé-
ciíion des procés á l'évéque de Paris. 

Mais l'univeríité n'ayant pas été contente de l 'é
véque de Paris ni de fes officiaux, la connoiffance 
des procés de l'univeríité fut rendue au prevót de 
Paris par des lettres du 31 Décembre 1340, confir-
mées par d'autres lettres du 21 Mai 1345. 

On voit par ce qui vient d'étre d i t , que I'origine 
du ferment que le prevót de Paris prétóit á l'univer
íité , remonte jufqu'á l'an 1200, & qu'elle vient de 
la qualité de juge-confervateur des priviíéges royaux de 
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?MnlverpJ, attribüée au prevót de París. En eífet, 
l'ordonnancí: de 12.00 porte que le prevót de Paris 
& íes rucceffeurs, chacun á ion avenement, íeront 
tcnus, íbus quinzaine á compter dú jour qu'ils au-
ront été avertis, de faire ferment dans une des egli-
ies de Paris , en préfence des dépntés de Funiver-
fi té, qu'ils coníeryeront les priviléges de la meme 
«niyeríité. / sí — 

Cette ordonnance fut confirmée par S. Louis.au 
jnois d'Aoüt 12.18 , par Philippe leHardi en Janvier 
1x75, & par Philippe le Bel en 1285, 

Ce dernier ordonna encoré en 1301, que tous les 
deux ans, le premier dimanche aprés la Touffaints, 
l eñare feroit faite en préfence dü prevót de Paris & 
de fes officiers & des députés de I'unive;rfité,dii prU 
vilége de l'univerfité ; qu'enfuite le prevót de Paris 
feroit faire ferment á fes officiers de ne point dOnner 
atteinte á ce privilége. Cette ordonnance fut faite 
á l'occafion de Pemprifonnement de Guillaume le 
Petit, fait par ordre de Guillaume Thibouíl lors pre
vó t de Paris. 

Le vendredi aprés l'oflave de l'épiphanie 1302, 
Philippe le Bel ordonna que la leñure & le ferment 
ordonnés l'année precedente feroient faits dans i'é-
glife S. Julienlc Pauvre; &aumois de Février 1305 
i l renouvella fon ordonnance de 1285. 

Le 10 Odobre 1308, Pierre le Feron prevót de 
Paris préta ferment dans l'églife des Bernardins ; le 
reñeur obferva que le prevót de Paris n'avoit point 
compartí au jour indiqué par l'univerfité , qu'il s'é-
toit abfenté malicieufement, & conclut, en difant 
que le prevót de Paris devoit étre puni trés-févere-; 
ment pour fa defobéiíTance 6c fon mépris des privi
léges de l'univerfité; le prevót de Paris propofa fes. 
excufes, qui furent reines. 
. On trouve dans l'hilloire de l'univerfité par du 

Boulay, les aftes de preílation de ce ferment par les 
prevóts de Paris qui ont fuccédé á Pierre le Feron, 
en date des 8 Mai 1349, 13 Juin 1361, l o O ñ o b r e 
1367, 23 Juin 1370, 29 Mai 1421 , 24Mars 1446, 
&23 Avr i l 1466, 29 Juin 1479, ^iNovembre 1509, 
24 Avr i l 1508, 13 Avr i l 1541, 13 Juin 1592. 

I I y a eu de tems en tems des conteílations de la 
part des prevóts de Paris pour fe difpenfer de ce fer
ment ; le dernier añe qui y a rapport efl: celui du 2 
Mars 1613 , par lequel le fieur Turgor provifeur du 
collége d'Harcourt, fut député pour aller trouver 
le nouveau prevót de Paris ( Louis Séguier) , & l'a-
vertir de venir préter le ferment que tous fes pré-
déceffeurs ont prété á l'univerfité. I I paroít que de-
puis ce tems l'univeríité a négligé de faire préter ce 
ferment, quoiqu'il n'y ait eu aucune ordonnance 
qui en ait difpenfé les prevóts de Paris. 

Au mois de Février 1522, le titre de bailli confer-
vateur des priviléges royaux de ¿"univerjité fut démem-
bré de la charge de prevót de Paris, par l 'éreñion 
du tribunal de la confervation. Ce nouveau tribu
nal fut compofé d'un ba i l l i , un lieutenant, douze 
confeillers, & autres officiers néceífaires. 

L'office de bailli confirvauur fut réuni á la charge 
de prevót de Paris, aprés la mort de Jean de la Barre 
feul & unique titulaire de cette charge de bailli con-
fervateur; i i mourut en 1533, 

Le íiége du baillage ou confervation des privilé
ges royaux de l'univerfité avoit d'abord été établi 
en l'hótel de Nefle; i l fut de-la transferé au petit 
chátelet, & réuni á la prevóté de Paris par édit de 
i 526, qui ne fut regiílré au parlement qu'en 1532. 
Mais nonobílant cette réunion & tranflation, les of
ficiers de la confervation continuoient de connoítre 
feuls des caufes de l'univerfité , & s'affembloient 
dans une des chambres du grand chátelet , que l'on 
appelloit la chambre de la confervation. Ce ne fut qu'en 
I-543 la réunion fut pleinement exécutée par le 
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mélange qui fe fit alors des huit confeillers reñans 
de ceux qui avoieht été créés pour la confervation 
avec les confeillers de la prevóté. 

Depuis cette réunion i l y a toújours eu des jours 
particuliers d'audience deftinés pour les caufes de 
l'univerfité. Un édit du mois de Juillet 1552 ordon-
ne que le prevót de Paris tiendroit raudience deux 
fois la femaine, pour y juger par préférence les cau
fes de l'univerfité. 

On trouve dans le recueil des priviléges de l 'uni
verfité des aftes des 5 Mai 1561, 5 Mai 1569, 7 Oc-
tobre 1571, & 1-9 Avr i l 1 ^83, par lefquels l'univer
fité a député au prevót de Paris, pour l'avertir qu'ií 
étoit obligé de donner deux jours par femaine pour 
les caufes de runiverfité. 

Enfin l'on voit que'le 3 Mars 1672, M . le Camus 
lieutenant civil rendit une ordonnance portant que, 
pour décider les procés que pourroient avoir les 
r e ñ e u r , régens, doñeurs , fuppóts , écoliers, jurés, 
mefiagers, & autres de l'univerfité ayans privilége, 
dont le chátelet eíl: le juge confervateur, i l leur fera 
donné audience le mercredi pour les caufes du pré-
fidial, & le famedi pour les caufes qui fe devront 
traiter á la chambre civile par préférence. 

L'univerfité joüit toújours de ce privilége d'avoir 
fes caufes eommifes au chátelet ; c'eñ ce que Fon 
appelle le privilége de fcholarité. 

Depuis 1340 que la connoifiance des caufes de 
l'univerfité a été attribuée au chátelet , fans aucune 
iníemiption jufqu'á préfent, le prevót de Paris a 
toújours pris le titre de confervatmr des priviléges 
royaux de l'univerfité de Paris; on en trouve un exem-
ple en 1458 dans un afte rapporté au livre rougd 
vieil du chátele t , du 10 Février de cette année. 

- I I y a de femblables confervateurs des priviléges; 
royaux des autres univerfités dans les autres villes 
oü i l y a univerfité. Cet officp de confervateur eít 
joint prefque partout á celui de prevót. ) 

CONSERVATEURS DES SAISIES ET OPPOSITIONS 
FAITES AU THRÉSOR ROYAL, font des officiers éta-
blis pOur la confervation des droits des créanciers 
íur les rembourfemens ou autres payemens qui font 
á recevoir au thréfor royal. lis furent premierement 
créés au nombre de quatre par édit du mois de Mai 
1706 , fous le titre de greffiers confervateurs , mais 
plus connus fous le nom feul de confervateurs des 
faifies & oppofitions qui fe font es mains des gardes 
du thréfor roya l , á l'inílar des greffiers confervateurs 
des h^potheques des rentes fur la v^lle; i l fut or-
donne qu'á l'avenir ees faifies & oppofitions fe fe
roient entre les mains de ees nouveaux officiers, á 
peine de null i té , á la réferve des rembourfemens 
des rentes fur la v i l l e , & des augmentations de ga-
ges , dont les oppofitions & faifies ont toújours dú 
etre faites entre les mains des greffiers confervateurs 
des hypotheques fur les rentes. Ces trois conferva
teurs des faifies & oppofitions concernant les rem
bourfemens & payemens au thréfor royal , furent 
fupprimés par édit du mois d'Aoút 1716. On en re-
créa deux feulement en 1719 fous le titre di anden 
& &!alternatif, parce qu'il n'y avoit alors que deux 
gardes du thréfor roya l ; mais ayant été creé un 
troifieme garde du thréfor royal en 1722 , on créa 
aufli en 1723 un greffier confervateur triennal des fai
fies & oppofitions, avec les mémes droits qui étoient 
áttribués par l'édit de 1706 : préfentement i l n'y a 
que deux de ces confervateurs, ayant réuni á leurs 
offices la troifieme charge. ) 

CONSERVATEURS DES V l L L E S ou DES PRIVILE
GES DES VILLES , font des juges royaux qui ont été 
établis en certaines villes pour la confervation des 
priviléges accordés á ces villes par nos rois. I I eíí: 
parlé dans différentes ordonnances de ces conferva~ 
teurs, entr'autres du confervatmr & juge des bour-
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geoís de Montpellier, En un autre efldtoit i l efl: dit 
^ue le íénéchal de Cahors fera confervateur des pr i -
viléges de cette vil le. On trouve auffi que le féné-
chal- &; le connétable de Carcaflbnne íurent établis 
<confervateurs & juges de cette ville pour une affaire 
^articuliere. Voye^ les ordonnances de i a troijieme m-
r¿e , tome T I L ,pp. 3 2.7. 421. & €xy , 

Cette fonftion de confervateur des vUles a. quel-que 
^apport avec celle des officiers appellés chez les R o 
mains defenfores civitatum, lefquels étoient les juges 
du-menu peuple 8c confervoient fes priviléges cen
tre les entreprifes des grands; mais ils ne connoif-
íbient que des afFaires lommaires &: <ie la fuíte des 
efclaves : á l'égard des afFaires importantes, ils les 
renvoyoient devant les gouverneurs des provinces. 

Loríque íes Gaules eurent paffé fous la domina-
t lon des Romains, on y adopta infenfiblement leurs 
lois & leurs ufages. On voit dans les capitulaires de 
nos rois , que les officiers des villes étoient pareil-
lement nommés defenfores civitatis, curatores urbis ^ 
fervatores loci; i l y a beaucoup d'apparencí que les 
confervateurs établis dans plufieurs viües fous la troi-
íieme race,í l iccéderentá ees officiers appellés fervet-
tores loci, dont le nom a été rendu en notre langue 
par celui de confervateurs, Voyt^ le traite de la Pólice, 
tome / , liv. / . tk. xij . Vlúfl. de la Jurifprud. Rom, de 
M . T e r r a í r o n , / ? . ^ . { A ) 

C O N S E R V A T E U R S DES UNIVERSITÉS. Voye^ 
CONSERVATEUR Á P O S T O L I Q V E 6" C O N S E R V A -
TEÜR DES PRIVIXÉGES R O Y A U X , <&C. { A } 

CONSERVATION, fubft. £ {Metaphyjiq.) La 
confervation du monde a été de tout tems im grand 
objet de méditation & de difpute parmi Ies Philofo? 
phes. On voit bien que toute créature a befoin d 'é-
tre confervée. Mais la grande difficulté, c'eíl d'ex-
pliquer en quoi confifle ra í l ion de Dieu dans la con-
Jervation. 

Plufieurs , aprés Defcartes , foíitiennent qu'elle 
c'efl: autre chofe qu'une création continuée. Ils 
croient que nous dépendons de D i e u , non-feule-
ment parce qu'il nous a donné l 'exiítence, mais en
coré parce qu'il la renouvelle á chaqué inftant. Cet
te méme aftion créatrice fe continué toújours, avec 
cette íeule diíFérence que dans la création elle a tiré 
notre exiftence du néant , & que dans la confervation 
elle foütlent cette exiftence, aím qu'elle ne rentre 
pas dans le néant. Une comparaifon va rendre la 
chofe fenfible. Nous formons des images dans notre 
imagination : leur preíence dépend d'une certaine 
opérat ion de notre ame, qu'on peut comparer, en 
quelque fa9on , á la création. Pendant que cette 
opération dure, l'image refte préfente : mais íitót 
qu'elle ceffe, l'image ceffe aufll d'exifter. De méme 
pendant que Topération créatrice de Dieu dure, l'e-
xiftence des chofes créées dure auffi: mais auífi-tót 
que l'autre ceffe, celle-ci ceffe auffi. 

Pour prouver leur fentiment, les Cartéfiens fe 
fervent de plufieurs raifonnemens affez ípécieux. Ils 
difent que chaqué chofe ayant été dépendante dans 
le premier moment de fon exiftence, elle ne peut 
pas devenir indépendante dans les fuivans. I I faut 
done qu'elle garde, tous le tems qu'elle exifte, la 
méme dépendance qu'elle a eu dans le premier-mo
ment de fa création. Ils ajoútent á cela, qu'il paroit 
méme impoffible de créer des étres finis qui puiffent 
exifter d 'eux-mémes; tout étre fini étant indifférent 
á l'exiftence & á la non-exiftence, comme la ma-
íiere en elle-meme eft inditFérente au mouvement 
& au repos. 

Ce fyftéme a des avantages á quelques égards. I I 
donne une grande idée du domaine que Dieu a fur 
íes créatures. I I met l'homme dans la plus grande 
dépendance oü i l puiffe étre par rapport á Dieu. 
fípus ne íonunes rien de nous-mémes. Dieu eíl íout. 

C'eft en luí que nous voyons, que nous nous mou* 
vons, que nous agiffons. Si Dieu ceffoitun moment 
de nous conferver , nous rentrerions dans le néant 
dont i l nous a tiré. Nous avons befoin á chaqué mo
ment, non d'une limpie permiffion qu'il nous donne 
d'exifter, mais d'une opération efficace, réel le , & 
•continuelle qui nous préferve de ranéantiffement. 
Toutes ees refléxions font affúrement t r é s -be l l e s : 
mais d'un autre cóté les conféquences qu'on tire de 
ce fyftéme ne font pas moins effrayantes. 

Voici les conféquences odieufes dont i l eft impof
fible de fe défaire dans ce fyftéme ; conféquences 
que M . Bayle a expofées en détail dans différens 
articles de fon diétionnaire. Dans l'article de Pyr-
rhon i l d i t , que fi Dieu renouvelle á chaqué mo
ment l'exiftence de notre ame, nous n'avons au-
cune certitude qvie Dieu n'ait pas laiffé retomber 
dans le néant l'ame qu'il avoit continué de créer 
jufqu'á ce moment, pour y fubftituer une autre ame 
modifiée comme la notre. Dans l'article desPauli-
ciens, i l dit que nous ne pouvons concevoir que 
l'étre créé foit un principe d'a&ion, & que recevant 
dans tous les momens de fa durée fon exiftence, i í 
crée en lui-méme des modalités par une vertu qui 
lu i foit propre; d'oü i l conclut qu'il eft impoffible 
de comprendre que Dieu n'ait fait que permettre le 
peché.« Nous ne pouvons avoir, d i t - i l , dans l'article 
» des Manichéens, aucune idée diftinéte qui nous 
» apprenne comment un étre qui n'exifte point par. 
» lui-méme, agit par lui-méme. Enfin i l dit encoré 
» dans l'article de Sennart: les fcholaftiques deman-
» dent fi les aües libres de l'ame font diftinfts de 
m l'ame: s'ils n'en font pas diftinfts, l'ame de l'hom-
» me en tant qu'elle veut le crime, eft c réée : ce 
» n'eft done point elle qui fe forme cet a ñ e de 
» volonté ; car puifqu'il n'eft pas diftinft de la fub-
» ftance de l'ame, & qu'elle ne fauroit fe donner á 
» elle-méme fon exiftence, i l s'enfuit manifeftement 
» qu'elle ne peut fe donner aucune penfée. Elle n'eft 
>> pas plus refponfable de ce qu'elle veut le crime 
» híc & nunc , que de ce qu'elle exifte híc & mine »¿ 
Ceci doit nous apprendre combien les philofophes 
chrétiens doivent étre circonfpefts á ne jamáis rien 
hafarder dont on puiffe abufer , & qu'il faille en
furte révoquer par diverfes limitations pour en pre
venir les fácheufes conféquences. • 

Voyons maintenant l'opinion de Poiret. Suivant 
ce philofophe Dieu a donné á chaqué étre , des 1* 
création méme , la faculté de continuer fon exiften
ce. I I fuffifoit de commencer.Ils font formés dé telle 
fa^on qu'ils fe foütiennent eux-memes. Tout ce que 
le Créateur a maintenant á faire, c'eft de les laiffer 
exifter & de ne pas les détruire par un afte auffi po-
fitif que celui de la création. Le monde eft une hor-
loge, qui étant une fois montée continué auffi long-
tems que Dieu s'eft propofé de la laiffer aller. 

On appuie principalement ce fentiment fur la 
puiffance infinie de Dieu. D ieu , dit-on, n'auroit-il 
pas un pouvoir fuffifant pour créer des étres qui 
puiffent d'eux-mémes continuer leur exiftence ? Sa 
feule volonté ne fuffit-elle pas pour les faire de telle 
forte qu'ils n'ayent pas befoin d'un foutien conti-
nuel 8c d'une création réitérée fans ceffe ? N'a-t-ií 
pü leur donner une forcé permanente, en vertu de 
laquelle ils ne cefferont d'exifter que quand i l trou-
vera á-propos de les détruire ? 

Ce fentiment ne donne pas feulement une grande 
idée de la puiffance divine , mais i l a encoré des 
avantages qu'aucun des autres fyftémes ne préfente 
pour décider des queftions , qui depuis long tems 
embarraffent les philofophes. La liberté de l'homme 
n'eft nulle part auffi bien établie que dans cette opi
nión. L'homme n'eft dépendant qu'entant qu'il eft 
c réa tu re , 6c qu'il a en Dieu la raifon fuffifante de 
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ion exiftence. Du-refte i l agit de fon propre fond. 
I I eft créateur de fes aftions. I I peut les diriger com-
me i l veut. De cette liberté íuit naturellement un 
autre avantage non moins important. Aucun fyflé-
me ne nous ofíre une apologie plus parfaite de Dieu 
touchant le mal moral. L'homme fait tout. I I eíll 'au-
teur de tout le mal & de tout le bien qui fe trouve 
dans fes aftions. I I en eíl feul refponfable. Tout doit 
lui étre imputé. Dieu ne lui a donné que l'exiftence 
& les facultés qu'il doit avoir néceífairement, c'eít 
á lui á s'en fervir fuivant les lois prefcrites : s'il les 
obferve, i l en a le mér i te ; s'il ne les obferve pas, 
i l en eíl feul coupable. 

Mais i l ne faut pas diífimuler les difficultés qui fe 
trouvent dans ce fyftéme. I I eíl vrai que d'un cóté 
on éleve la puiífance créatrice de Dieu ; mais auííi 
de l'autre cóté on anéantit preíqu'entierement fa 
providence. Les créatures fe foutenant d'elles-
mémes , Dieu n'influe plus fur elles qu'indirefte-
ment. Tout ce qu'il a á faire, c'eíl de ne pas les dé-
truire. Pour le reíle i l eíl dans un parfait repos, ex
cepté quand i l trouve néceflaire de fe faire fentir 
aux hommes par un miracle extraordinaire. Et enfin, 
pour bien établir ce fentiment, i l faudroit démon-
trer avant toutes chofes, que ce n'eút pas été une 
contradiftion que d'étre ííni & d'étre indépendant 
dans la continuation de fon exiílence. Tout ce que 
nous pouvons diré fur cette matiere bien épineufe, 
fe réduit á ceci: pour que les créatures continuent 
á exiíler, i l faut que Dieu veuille leur exiílence. 
Cette volonté n'étant pas une íimple velléité, mais 
un a£le & une volonté efficace, i l eíl fúr que Dieu 
influe fur la continuation de leur exiílence trés-eííi-
cacement, & avec une opération dire£le. Anide 
de M. Formey. 

C'eíl ainíi que dans les queílions métaphyíiques 
fort é levées, on fe retrouve aprés bien des détours 
au méme point d'oü Ton étoit parti , & oü on auroit 
du reíler. 

* CoNSERVATiON, fub. f. (Morale.) La loi de 
confervaúon eíl une des lois principales de la natu-
re : elle eíl par rapport aux autres lois, ce que l'e-
xiílence eíl par rapport aux autres qualités ; l 'exi-
ílence ceffant, toutes les autres qualités ceffent; la 
loi de confervation étant enfreinte, le fondement des 
autres lois eíl ébranlé. Se détruire , de quelque ma
niere que ce f o i t , c'eíl fe rendre coupable de fui-
cide. I I faut exiíler le plus long-tems qu'il eíl pofli-
ble pour f o i , pour fes amis, pour fes parens, pour 
la fociété, pour le genre humain; toutes les rela-
tions qui font honnétes & qui font douces nous y 
convient. Celui qui peche contre la loi de conferva
úon les foule aux piés ; c'eíl comme s'il difoit á ceux 
qui l'environnent: Je ne veuxplus étre votrepere, vo-
tre frere , votre epoux, votre ami, votre fils, votre con-
citoyzn, votre femblable, Nous avons contrafíé libre-
ment quelques-uns de ees rapports, i l ne dépendplus 
de nous de les diíToudre fans injuílice. C'eíl un paíle 
oü nous n'avons été ni for cés ni furpris; nous ne pou
vons le rompre de notre propre autori té; nous avons 
befoin du confentement de ceux avec qui nous avons 
contrafté. Les conditions de ce traité nous font de-
venues onéireufes; mais rien ne nous empéchoit de 
le prévoir ; elles pouvoient le devenir aux autres 
& á la fociété; dans ce cas on ne nous eút point 
abandonné. Demeurons done. I I n'y a moralement 
perfonne fur la furface de la terre d'aífez inutile & 
d'aíTez ifolé, pour partir fans prendre congé que de 
foi-méme: l'injuílice d'un pareil procédé fera plus 
ou moins grande; mais i l y aura toújours de l'injuf-
tice. Fais enforte que toutes tes aftions tendent á la 
confervation de toi-méme, & á la confervation des au
tres ;c'eft le cri de la nature: mais fois par-deíTus 
tout honnéte homme. I I n'y a pas á choifir entre i'e-
xiílence & la vertu. 
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CONSERVATION DES ÁRTS , MAÍTRISE , ET Jü -

RANDE, {Jurifprud.') eíl une jurifdiftion de pólice 
pour les arts & métiers : i l y en a dans plufieurs 
villes qui font établies fous ce titre de confervation; 
par exemple, á Nante's, le tribunal de la pólice & 
voirie qui fe tient á l'hótel-de-ville, a auífi le titre 
de confervation des arts, mattrifes & jurandes. I I efl: 
compofé du lieutenant général de pól ice , du préfi-
dent-préfidial-fénéchal-maire , des íix échevins, du 
procureur du Roi fyndic, d'un autre procureur du 
ROÍ , un grelíier, cinq commiffaires de pól ice , & 
deux huiíüers. A Lyon le confulat a auífi'<line direc-
tion & une jurifdiélion contentieufe fur tous les arts 
& métiers de la v i l l e , dans chacun defquels i l choi-
ík tous les ans deux maitres & gardes pour veiller 
aux contraventions qui fe font aux ílatuts & regle-
mens , & en faire leur rapport á celui de M M . les 
échevins qui eíl particulierement prépofé pour le., 
fait des contraventions, fur lefquelles i l donne fes 
décifions, & regle les parties á l'amiable; finon i l 
les renvoye au confulat, dont les ordonnances s'e-
xécutent en dernier reífort jufqu'á la fomme dei 50 L 
& au-deíTous. L'appel va au parlement. Mais Fon n'a 
pas donné á cette jurildiñion le titre de confervation, 
fans doute á caufe que ce nom eíl donné au tribunal 
qui connoít des matieres de commerce; on l'appelle 
íimplement la jurifdiñion des arts & métiers. A Paris, 
c'eíl le procureur du Roi du chátelet qui connoit de 
tout ce qui concerne le corps des marchands, arts 
& métiers, maítrifes, réceptions de maitres, & ju
randes. I I donne fes jugemens qu'il qualifie á'avís; 
i l faut enfuite faire confirmer ees avis par le lieute
nant général de pól ice , qui les confirme ou infirme. 
Lorfqu'il y a appel d'un avis, on le releve au parle
ment. (^í) 

CONSERVATION DE LYON , qu'on appelle aüflí 
fouvent la confervation íimplement, eíl une jurifdic-
tion établie en la ville de Lyon pour la confervation 
des priviléges des foires de L y o n , & généralement 
pour le fait du commerce qui fe fait en cette v i l l e , 
& pour décider des conteílations entre les marchands 
& négocians qui ontcontrafté fous le fcel des foires 
de L y o n , ou dont l'un s'eíl obligé en payement, 
c'ell-á-dire de payer á l'un des quatre termes ou 
échéances des foires de Lyon. 

Cette jurifdiftion eíl la premiere des jurifdiftions 
de commerce établies dans le royanme , par rapport 
á l'étendue de fa compétence & de fes priviléges. 

Elle a fuccédé á la jurifdiftion du juge-conferva-
teur des foires de Brie & de Champagne, lefquelles, 
comme l'on fait , furent rétablies dans leur anclen 
état par Philippe deValois le 6 Aoút 1349, pour le 
bien & le profit commun de toutes les provinces, 
tant du royanme qu'étrangeres. On leur donna pour 
juges & confervateurs de leurs priviléges deux gar
des 6c un chancelier, qui prétoient íerment en la 
chambre des comptes. Tous les princes Chrétiens 
& mécréans, ce font les termes des lettres, en coníi-
dération des priviléges & franchifes que le ro i don-
noit dans ees foires á leurs fujets, & de la liberté 
qu'ils avoient de négocier en toute fúreté dans le 
royanme , & de venir franchement á ees foires, 
donnerent leur confentement á leur création & éta-
bliífement, & aux ordonnances & ílatuts d'iceJles, 
& á ce que leurs fujets fuffent foíimis á la juriídic-
tion de ees foires, & que méme étant de retour en 
leur pays, iís fuíTent obligésde comparoir & plaider 
devant le juge confervateur des priviléges de ees 
foires,toutes fois&quantes ilsyferoient appellés;ce 
qui eíl encoré fi ponftueílement obfervé fous l'auto-
rité de la confervation de Lyon qui a fuccédé au con
fervateur des foires de Brie & de Champagne, que 
les fentences & commiffions de cette juriídiftion font 
exécutées fans aucune difficulté dans tows les páys 
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•étraegers, du confentement de ceux qui en font íbu-
verains. 

Charles V I I . n'étant encoré que régent du royan
me , fous le roi Charles V I . fon pere, donna en cette 
tjualite des lettres patentes le 4 Février 1419, por-
tant établiffement de deux foires franches áLyon de 
íix jours chacune, avec mémes privileges<jue celles 
é e Champagne, Brie, & du Landi. 

Ces priviléges furent encoré augmentes par dif-
férentes lettres patentes & édits. 

Louis X I . aumois de Mars 1461, accorda qu'll y 
auroit quatre foires par an de quinze jours chacune^ 
& i l établit pour confervateur &gardiende ces foi
res le bailii de Macón, qui étoit alors en cette qua-
lité fénéchal de Lyon, 011 fon lieutenant préfent & 
á venir; i l leur donna pouvoir de juger & de termi-
ner fans long procés & figure de plaids, tous les 
débats qui fe pourroient mouvoir entre les pfficiers 
du roi & les marchands fréquentans ces foires, & 
durant le tems d'icelles, ainfi qu'ils verroient étre á 
faire par raifon : i l donna en méme tems pouvoir 
aux confeillers de L y o n , c'eíl-á-dire aux échevins , 
d'établir deux grabeleurs pour lever les droits accoü-
turaés fur les marchandifes d'épicerie qui fe vendent 
á ces foires. 

Dansd'autres lettres du i4Novembre 1467, coiv-
firmatives des mémes priviléges, i l mande au bailli 
de Macón fénéchal de Lyon, qu'il quaíifíe de gardien 
confervateur defdites foires, & á tous autres juges, 
chacun en droit f o i , de teñir la main á rexécution 
de ces lettres. 

Par un édit du mois de Juin 1494, Charles V I I I . 
donna potivoir aux confeillers de Lyon d'élire & 
commettre un prudhomme fuffifant & idoine, toutes 
les fois qu'il feroit néceífaire, qui prendroit garde 
pendant les foires qu'aucun fergent ni autre officier ne 
fít aucune extoríion ou vexation aux marchands; que 
ce garde commis appointeroit, c'eft-á-dire regleroit 
toutes les queftions & débats qui furviendroient entre 
les marchands durant les foires & á caufe d'icelles; 
qu'il les accorderoit amiablement, s'il étoit poffible, 
linón qu'il leur feroit élire deux marchands non fuf-
pefts pour les regler; & que l i ceux-ci ne pouvoieñt y 
parvenir, ils renverroient les parties devant le juge 
auquel la connoiiTance en devoit appartenir, & cer-
tifieroient ce qui auroit été par eux fait. 

I I donna pareillement pouvoir á ces mémes con
feillers de Lyon d'élire un prudhomme fur chaqué 
•efpece de marchandife qui feroit vendite aux foires, 
pour connoitre de tous les débats qui fe pourroient 
mouvoir entre ces marchands durant les foires au 
fujet des marchandifes que l'on prétendoit n'étre pas 
de bonne qualité. 

Qu'ils pourroient pareillement élire & nommer au 
bailli de Macón fénéchal de L y o n , ou fon lieute
nant, les courtiers qu'il conviendroit d'élire pour 
la facilité des négociations dans ces foires; que le 
bailli de Macón fénéchal de Lyon ou fon lieutenant 
feroit tenu de les confírmer. 

On a víi ci-devant que la garde & confervation 
des priviléges des foires de Lyon avoit été confiée 
au bailli de Macón fénéchal de Lyon ; &; fuivant des 
lettres deFrangroisI. du 11 Février 1524, ilparoit 
que c'étoit toüjours le fénéchal de Lyon qui en cette 
qualité étoit confervateur des priviléges des foires: 
mais i l fut depuis établi un tribunal particulier qu'on 
appella la confervation, & le juge créé pour y ren-
dre la juflice fut appellé juge-confervateur. On ne 
trouve point l'époque précife de cette création; on 
connoit feulement qu'elle doit avoir été faite peu de 
tems aprés les lettres de 15 24: car l'édit du mois de 
Février 1535, donné pour regler la compétence de ce 
juge-confervateur, en fait mention comme d'un éta-
isliflement qui étoit antérieur de plufieurs années á 
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Cet édít. Ce tribunal y efl: qualifié de cour de la con-' 
fervation , titre dont elle eft encoré en poíTeflion, 8c 
dans lequel elle paroit avoir été coníirmée par l'édit 
de 1569 dont on parlera ci-aprés, qui luidonne pou
voir de juger fouverainement jufqu'á cinq cents l i -
vres, & lui at tr ibueá cet effet toute cour, juriídic-
t ion , &c. 

Le méme édit de 153^ attribue au juge-conferva
teur , le droit de connoitre de toutes les affaires fai
tes á Lyon en tems de foire, ou qui y ont rapport, 
& l'autorife á procéder contre les débiteurs, leurs 
fafteurs & négociateurs, jufqu'á fentence & exécu-
tion de garnifon, & confignation defdites dettes, á 
quelques fommes qu'elles montent, & ce par prife 
de corps & de biens; & que les fentences provifion-
nelles de garnifon ou interlocutoires s'exécuteront 
par tout le royanme, fans vifa ni pareatis. 

La jurifdiñion du juge-confervateur fut coníir
mée, auííi-bien que les priviléges des foires de Lyon, 
par divers édits & autres reglemens, notamment 
par un arrét du confeil privé tenu á Lyon , du 15 
Septembré 1542; par deux édits d'Henri I I . d ' O ñ o -
bre 1547 & Novembre 1550; par Fran^ois IL en 
15 59, & par Charles I X en 1569; par Henri I I I . le 
18 Février 1578; par Henri IV. le 2Décembre 1602, 
Louis X I I I . le 8 Avr i l 1621, & par Louis X I V . le 6 
Décembre 1643. . 

En 16 5 5, les prevót des marchands & échevins 
de la ville de Lyon ayant acquis l'office de juge-con
fervateur des priviléges royaux des foires de la mé
me v i l l e , l'office de lieutenant, & ceux des deux 
avocats du roi & du greffier héréditaire des préfen-
tations, ils en obtinrent la reunión au corps confu-
laire par édit du mois de Mai de la méme année, qui 
porte que la confervation fera compofée du prevót 
des marchands, des quatre échevins, & de fix juges , 
de deux defquels le roi fe referve la nomination; 
on les appelle pour cette raifon hommes du Roi. I I eft 
aufli ordonné qu'il y ait toüjours deux gradués dans 
la jurifdidion; qu'ils ne prendront épices, falaires, 
ni vacations; qu'ils jugeront au nombre de cinq en 
matiere civile, Se de fept en matiere criminelle. 

Enfin au mois de Juillet 1669, Louis X I V . donna 
encoré un édit célebre portant reglement pour la j u -
rifdiñion civile & criminelle de la confervation. 

Cet édit lui attribue le droit de connoitre, priva-
tivement á la fénéchauíTée & préíidial de Lyon & á 
tous juges, dé tous procés mus Se á mouvoir pour 
le fait du négoce Se commerce de marchandifes, 
circonftances Se dépendances, foit en tems de foire 
ou hors foire, en matiere civile & criminelle; de 
toutes les négociations faites pour raifon defdites 
foires Se marchandifes, circonftances Se dépendan
ces; de toutes fociétés, commiffions, trocs, chan-
ges , rechanges, viremens de partie, courtages , 
promelfes, obligations, lettres de change , Se tou
tes autres aífaires entre marchands Se négocians en 
gros Se en détail , manufadure de chofes fervant au 
négoce , Se autres de quelque qualité Se condition 
qu'ils foient, pourvu que Tune des parties foit mar-
chand ou négociant, Se que ce foit pour fait de né 
goce, marchandife, ou manufafture. 

Suivant ce méme édit, tous ceux qui vendent des 
marchandifes 81 qui en achetent pour les revendré , 
qui portent hilan Se tiennent livre de marchand, ou 
qui ílipulent des payemens en tems de foire, font 
jufficiables de la confervation pour raifon defdits faits 
de marchandifes Se de foires ou payemens. 

La confervation connoít aulíi privativement á la 
fénéchauíTée Se préfidial, & á tous autres juges, des 
voitures des marchandifes Se denrées doat les mar
chands font commerce feulement. 

Elle connoit pareillement de toutes lettres de r é -
p i , banqueroutes, faillites, 8c déconfitures de mar

chands 
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chands, rtégocians, & manufa£tnriers; ce quí a lieit 
quoique leffaillis demeurent hors la ville de L y o n ; 
des choíes íervant an négoce, de quelque nature 
qu'elles foient; & en cas de fraude elle peut íeule 
proceder extraordinairement contreles faillis & leurs 
cómplices, mettre le íceílé, faire inventaire & vente 
judiciaire des meubles & effets, méme de leurs im-
meiibles, par faifies, criées , vente & adjudication 
par decret, & diílributiondesdeniers en provenans , 
lans qa'aucune des parties puiffe fe pourvoir ail-
leurs, fous pretexte de conmittimus /mcompétence, 
ni autrement, á peine de trois mille íivres d'amen-
de, & de tous dépens, dommages & intéréts; á la 
charge feulement que les criées feront certifiées par 
les officiers de la fenéchauífée. 

La conf irvát ion connoít de toutes ees matieres fou-
verainement & en dernier reffort, jufqu'á la fom-
me de cinq cents Iivres; & pour les fommes exce
dentes cinq cents Iivres, les fentences font exécutées 
par provifion. 

Toutes les fentences de ce tribunal, foit provi-
fionnelles ou définitives, font exécutées dans toute 
l'étendue du royanme fans vifa ni páreatis, comme fi 
elles étoient fcellées du grand fceau. 

I I eft défendu á la fénéchauífée & fiége prélidial 
de Lyon de prononcer par contrainte par córps & 
éxécution provifionnelle de leurs ordonnances & 
jugemens, conformément aux rigueurs de la confer-
vation, á peine de nullité, caiTation, &c. la faculté 
de prononcer ainfi étant refervée á la confervation. 

L'édit du mois d'Aoüt 1714 a encoré expliqué 
que les contraintes par corps émanées de la confer
vation s'exécutent par tout le royanme. 

Ce tribunal eft done compofé du prevót des niar-
chands & échevins, & de fix antros juges boürgeois 
ou marchands, dont le premier eft toüjours im avo-
cat ancien échevin ; les fecond & troilieme fónt les 
deux hommes du Roi. Les gens du Roi du burean 
de la ville fervent auflí á la confervation, 6¿ le fecré-
taire de la ville y exerce en cette qualité les droits 

fonftions de greffier en chef; i l a fous lui un com-
mis greffier. I I y a auffi pour le fervice de ce tribu
nal deux huiííiers audienciers & jurés crieúrs, & un 
juré trompette. 

Les avocats es cours de Lyon avoient été admis 
á plaider á la confervation des 1689 , par un arrét du 
2.3 Avr i l de ladite année ; ils avoient néanmoins 
négligé pendant un certain tems de fréquenter ce 
tribunal, d'oii les procureurs fe prétendoient en 
droit de les en exclure: mais par arrét du 2,0 Aout 
1738, enrégiftré aufiégele 24Novembre fuivant. 
Ies aVÓcats ont été coníírmés dans le droit de plai
der á la confervation, commé ils font depuis cet a i -
ret. 

Outre la jurifdiíiion principale de la confervation, 
i l y a auffi dans l'enclave du méme tribunal la jurif-
diftion du parquet, qiii fáit partie de la cour de la 
confervation. Par arrét du confeil d'état du Roi 8c 
íettres patentes en forme d'édit enrégiftré áu parle-
jment,les charges d'avocat 6c de procureur général 
de la ville de Lyon ont été réurtiés á celle de pro*-
cureur du Roi en la confervation, & c*eft en cette 
derniere quálité que le procureur gériéral de la ville 
juge gratuitement & en dernier refíbtt jufqu'á la 
fomme de cent Iivres de principal. Ses fentences font 
auffi exécutoires par corpsl { A ) 

CONSERVATION OU B A I L L I A G E DU C H A T E L E T 
DE PARÍS , voyê  au mot CHATELET , á la fubdivi-
íion BailUage; & ci-devant au /rco/CoNSÉRVATEUR, 
a la fuhdivifion CONSERVATEÜR DES PRIVILÉGES 
ROYAUX DE L'UNIVERSITÉ . (^í) 

CONSERVATION, (Pkarmacie.') La confervation 
eft une partie éfferitielle de la Pharmacie, qui con-
fifte á préferver d'une altération nüifible á la'períec^ 

Tome i r * 
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tion du m^dicament toutes Ies drogues, foit l im
pies, foit compofées, que I'apothicaire eft obligéde 
garder dans fa bóut ique , & qu'il lui feroit ou im,-
poffible ou peu eommóde de fe procurer chaqué 
joun . . 

L'humidité & la ehaleur font Ies deux grands irif-' 
trumens de la corruption des fubftances médicales 
qui fónt les fujets de la confervation pharmaceuti-
que; c'eft done á prévenir r a í l ibn deftruftive de 
ees deux agens, que doivent tendré tous les moyens 
qu'on y employe. 

C'eft á Tuné ou á I'aütré de ees caufes que fe rap-í 
portent principalementlaplüpartdes eíFets qu'on at-
tribue vaguement au cdntañ de l 'a ir , ou k la com-
munication avec l'air libre. I I eft pourtantquelques-
uris de ees effets qui ne pourroient pas y étre rap-
portés a vec affez d'exaílitude: telle eft la diffipatiori 
de certaines fubftances trés-volatiles, qui quoiqu'el-
les foient á-peu-prés proportionnelles au degré de 
ehaleur du milieu dans lequel fcés fubftances font 
gardées, a pourtant lieudans la température de cé 
milieu qu'on appelle froid. On ne prévient cette dif-
íipation qu'en interrompant exaftement toute com-
munication entre ees fubftances ScTairi 

C'eft pour cela que la confervation des éaux aro-
matiques diftillées, des eáux fpiritueufes, des huiles 
effentiéllés, déperid moins de cé qu'on Ies tient dans 
un lien frais, que de ce qu'on a foinde boucher exa-
Gemeht lé vaiffeau qui les cohtient. On conférve 
plus füremerit encoré ees dernierés fubftances, bri 
prévient bu on retarde leuf épaiffiffement eli les con-
íervant fous l 'éau, Ibrfqü'elles font fpécifiquement 
plus pefantes que ce dernier liquide, ou fur l'eaü 
dans des bouteilles renverfées, lorfqu'elles fontpliis 
legeres. 

I I eft une exception aíléz firigüliére á la regle dé 
boucher exaftenient les váiíTeaüx qui contiénnent 
des fubftances Volátiles arbrríatiques; lé degré dé 
parfüm qui fait la ferifátion ágréablé ríe fe trouve 
dans quelques-ünes de ees fubftances; qli'aprés qu'-̂  
élles ont perdu une partie de leur bdeun Le fait eíí 
fenfible dans l'eau de fleurs d'oranges. Auffi les boná 
Apothicaires ne couvrent-ils que d'un papier la boií-
teille á l'eau de fleurs d'oranges qui fert aáuellement 
au détail dé la boufiqué: 

On né fait pas ndri pliis affez diftinílement quelle 
autre vüe on pourroit avoir en fupprimant touté 
communication entre l'air & certains fucs qu'óri 
conferve fous l'huile, que l'exclufion méme de cette 
communication. L'obfervatioñ noüs á áppris qu'ils 
moifiíToient á leur furface, & qu'ils fe ebrrompoient 
facilémerit lóffqü'onne préribitpás la précáütion dé 
Íes couvrir d'un peu d'riuile ; & cette obfervatiori 
fuffit fans ddüte pour aütbrifef céfté; méthode. 

Nous revenons aux deux principaux inftruiílens 
de la corruption des médicamens officinaux, & pre-
mierement á l'humidité ou á I'eáu. Ce principe nui-
fíble á leur confervation, doit étre confidéré ou dans 
les matieres mémes , ou dans I'atmofphere. 

On prévient I'effet de l'eau inhérente aux matie
res mémeSjOu par ladefficcation (/^oye^DESSic CA
TIÓN) , ou par une efpece d'aíTaifonnement qui oc-
cupe cette eau, qui la fíxe, qui la rend inaélive. 
C'eft principálement le fuere bu le miel que l'on em
ploye á cet afíaifonnement ? qui fburnit les bouti-
ques des fyrops, dés conferves, des elefiuaires, &c, 
Foyei S Y R O P , CONSERVE, ELECTUAIRE, ^ 
Auffi l'unique regle pour rendre ees préparations 
durables ,,eonfifte-t-elle á íes priveí de toute eaii 
libre, bu á les réduire par la cuite en une confiftancc 
qui conftiíue leur état durable, 6c qui doit varier 
felón que ees préparations doivent étre gardées plus-
cu moins long-tems, confervées dans iwí lien conve* 
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: nab'lejou trááfpoftées plus ou moins tohfSc dans dif-
férens elimats , frc, . : 

C'eft fur lesmémes víies qu'eft fóndé raffaifonhe-
mentavec refprit-de-vin, forí peu ufité dans nos bou-
tiques , & pf efque uniquement pour la teintiire de 
Mars (FoycffER) ; & celui auquel on employe le 
fel marin, qui n'eíl point du tout en ufage parmi 
nous, & dont on pourroit fe fervir, comme les Al -
lemands, au lien de la deíTiecation pour conferver 
certaines fleurs, comme les rofes. foyei ROSE. 

La plüpart des ittatieres vegetales & animales fe
ches , comme feuilles, racines, viperes , & clópor-
tes íechees, &c. les poudres, font fur-tout expofées 
á cette altération, par la multiplicité des furfaces 
qu'elles préfentent á l'air. On dóit done teñir toutes 
ees fubftances dans des lieux fecs & dans des vaif-
feaux bien bouchés, ou des boites exaftement fer-
mées. L'importance de cette méthóde eft trés-fenfi^ 
ble , par la comparaifon des plantes feches que les 
herboriftes gardent en plein air dans leurs bouti-
ques, &: de celles qui Ont été foigneufement ferrées 
dans des boites ; les premieres, quelque exaftement 
qu'elles ayent été deíféchées, deviennent noires, 
molles , á demi-moifies ; les dernieres aU contraire 
font auffi veríes & auffi faines qu'au moment qu'on 
les a renfermées. Ondoit auífi principalement teñir 
dans un lieu fec certaines tablettes fu/ettes á fe ra-
mollir par l'humidité de l 'air, comme celles de dia-
carthami, de citrón, &C, & les poudres dans lef-
quelles i l entre dü fuere. Les fels déliquefeens qu'on 
veut garder fous la forme feche, tels que la pierre á 
cautere , la terre foliée, &c. doivent étre fur-tout 
fcrupuleufemént préfervées de toute communica-
tion avec l 'air, toüjours aífez. humide poiir les faire 
tomber en liqueur. 

La tróp grande chaleur efl fur-tout nuifiblé aúx 
matieres molles ou liquides, dans lefquelles elle 
pourroit exciter un mouvement de fermentaíion, 
ou une efpece de digeílion toüjours nüifible: tels 
font les fyrops, les miéis, les vins médicamenteux, 
les fucs, les eaux diftillées, les huiles elléntielles; on 
doit teñir toutes ees matieres dans un lieu frais. Les 
Apothic aires les placent ordinairement dans leurs 
caves. 

Oñ doit auffi teñir dans un lieu frais, ou du moirís 
á l'abri de l'aftion d'un air fec & chaud, les fels qui 
font fujets á perdre par une legere chaleur l'eau de 
leur cryftallilation,comme le vitr iol de Mars, le fel 
de Glaubef, le fel d'ebfom, lorfqu'on veut garder 
ees fels fous leur forme cryftalline. 

Outre la chaleur, l 'humidité, & la communica-
tion avec l'air libre, qui font les caufes les plus ge
nérales de la corruption du médicament, i l en eft 
une plus particuliere, dont i l eft afíez difficile de 
préferver certaines drogues; favoir la vermoulure 
ou les vers : ce font les fhiits doux, comme les dat-
tes, les figues, les jujubes, &c. qui y font partieu-
íierement fujets. On prévient cet inconvénient, au-
tant qu'il eft poffible, en tenant ees fruits aupara-
vant bien féchés dans un lieu fec : mais le moyen le 
plus für c'eft de les renoxiveller tous les ans, & heu-
reufement ils fe gardent aífez bien d'une récolte á 
Fautre. 

I I eft aúffi quelques racines, principalement cel
les de chardon rolland, de fatyrium , qui font fm-
gulierement fujettes aux vers, & qu'on garde pour 
cette raifonfous la forme de confiturés , qui Ies en 
met exaétement á l'abri. La ínéthode de paffer au 
four, ou d'expofer á: un degré de chaleur capable 
de détruire íes infeñes & leurs oeufs, les drogues 
partículierement fujettes aux vers, ne peut étre que 
bien rarement employée en Pharmacie, parce que 
la plüpart de ees drogues feroient déparées par cette 
opérat ion, &c peut-etre raeme réellement altérées i 
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certaines racines dures & ligneufes, telles que íá 
fquine, pourroient pourtant y étre foümifes fans 
danger, 6c on en tireroit méme dans ce cas un avaiv 
tage réel , qu'on a tort de négliger. , • 

La plüpart des moyens de confervaüon que les Na-
turaliftes ont imagines, comme les vernis ou les en-
duits réíineux, grailfeux, &c. les différens maftics 
deftinés á boucher exañement les vaiífeaux, &c. 
font trop parfaits pour pouvoir étre de quelqu'ufage 
dans un art. (é) 
v' * CONSERVATOIRE , f. m. {Hifi. mod.) maifon 
oü l'on recoit des femmes &: des filies que la miferé 
pourroit entraíner dans la débauche. I I y en a en 
Italie plulieurs On donne le méme nom á un hópi-
tal d'une autre efpece fondé á Rome pour de pau-
vres órphelines; enfin on appelle ainfi en Italie les 
écoles de mufique, dont les plus célebres font á 
Naples, & d'oü font fortis de grands homffles en ce 
genre. 

* CONSERVATRICE, {Mythologie.) épithete 
qu'on donne communément á Junon, Junon confer-
vatrlce a pout fymbole la biche aux comes d'or, 
qu'elle fauva de la pourfuite de Diane dans les plai-
nes deTheífalié, oh la déeffe de la chaffe n'en putat-. 
teindre que quatre de cinq qu'elles étoient. . , 

CONSERVE. (Marine.) On donne ce nom á un 
navire de guerre qui accompagne & efeorte des 
vaiffeaux marchartds. Conferve, aller de conferve 3 fe 
dit de pluíieurs vaiffeaux qui font voile enfemble & 
de compagnie, pour fe fecourir les uns les autres.(Z) 

CONSERVE, f. f. (Pharmacie.) efpece de confiture 
préparée en mélant exaftement certaines fleurs, 
feuilles, fruits, ou racines exaftement pilées ou ré-
duites en pulpe, avec une certaine quantité de fueren 

On s'eft propofé dans la préparation des corzfer-
yes (comme dans celle de tous les affaifonnemens 
par le moyen du fuere ) deux vües principales: la 
premiere, de conferver des matieres végétales dont 
on n'auroit pü reteñir auffi parfaitement la vertu par 
aucun autre moyen; & la feconde , de rendre ees 
remedes plus agréables aux malades. 

Les conferves ont encoré une troifieme milité daiis 
i 'art; elles fourniffent un excipient commode dans 
la préparation des opiates, pilules, & autres pref-
criptions extemporanées ou magiftrales, fous for
mes folides. Nous allons donner des modeles des 
différentes efpeces de conferve. Voici d'abord celle 
d'une flettr. 

Conferve de viokttes. Preñez des fleurs de violettes 
nouvellementcueillies & bien épluchées, une demi-
l i v r e , du fuere blanc une livre & demie. On pilera 
dans un mortier de marbre les violettes jufqu'á ce 
qu'elles foient en forme de pulpe; onfera cependant 
cuire le fuere dans cinq ou íix onces d'eau commu-
ne en coníiftence de tablettes; on le retirera de def-
fus le feu; & lorfqu'il fera á demi - refroidi, on y 
melera les violettes pilées, & on verfera cette con
ferve encoré chande dans un pot , & on l 'y laiffera 
f efroidir fans la remuer. 

On demande en général dans cette efpece de coni 
ferve deux parties de fuere & une partie de fleurs ; 
mais cette proportion doit varier felón que les fleurs 
font plus ou moins aqueufes , enforte qu'on en faite 
entrer davantage pour les confervss des fleurs fuc-
culentes, comme on peut le remarquer dans la con

ferve de violettes que nous avons donnée pour exem-
pie. 

Dans le cas oh les plantes feroient peu fuceulentes,' 
Zwelfer preferit de prendre jufqu'á deux parties & 
demie de fuere fur une partie de fleurs; mais i l ajoüte 
une certaine quantité d'eau diftillée de la plante qui 
fait la bafe de la conferve. Les racines qu'on deftine 
á étre mifes fous forme de conferve , fe préparent 
d'une facón un peü différente. Voici cette prépara-; 
t i on ; 
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Conferve de racine d'cnula campana. Preñez des ra-

cines íraíches ücnula campana bien épluchées & 
bien nettoyées, autant que vous voudrez: faites-Ies 
bouillir dans une fuffifante quantité d'eau de fontai-
ne, jufq"'^ ce qu'elles foient bien ramolies: mettez-les 
alors fur un tamis pour les féparer de l'eau dans la-
quelle elles ont boui l l i ; aprés quoi vous les pilerez 
& les réduirez en pulpe que vous paíTerez par un 
tamis de crin. A une demi-livre de cette pulpe vous 
ajoüterez deux livres de fuere cuit en confiílence de 
tabletee dans la decoftion des racines: vous mélerez 
le tout exañement ; & la conferve fera faite. 

Conferve de cynorrhodon. Preñez des fruits múrs 
de cynorrhodon, connus en Fran^ois fous le nom 
de grattecus ; ótez-en les pepins avec fo in ; & aprés 
les avoir arrofés d'un peu de vin blanc, mettez-les 
á la cave oü vous les laifíerez une couple de jours; 
i l s'excitcra un petit mouvement de fermentation 
qui les ramollira; & en cet état ils pourront facile-
ment étre piles dans unrinortier de marbre, pour 
étre réduits en pulpe que vous paíTerez par le tamis 
de crin ; vous prendrez une livre & demie de fuere 
que vous ferez cuire en confiílence de tablette, &c 
que vous mélerez fur le champ avec une livre de 
la pulpe; & la conferve fera faite. 

Conferve de cochlearia. Preñez des feuilles de co-
chlearia deux onces, pilez-les exaftement dans un 
mortier de marbre, & y ajoütez du fuere blanc lix 
onces: continuez á piler jufqu'á ce que le fuere 6c 
la plante íbient bien unis, la conferve fera faite. 

Cette conferve fe fait á froid, autrement la cha-
leur dilíiperoit les parties volátiles de cette plante. 

Toutes les conferves que nous venons de décrire 
font appellées dans les boutiques conferves molles , 
pour les diílinguer d'une autre efpece qu'on nomme 
Jblides, dont nous allons donner un exemple. 

Conferve de rofes folides. Preñez de roles rouges 
bien féchées & pulvérifées fubtilement, trois onces; 
arrofez-les avec une demi-dragme, ou environ, d'ef-
prit de v i t r i o l ; aprés cela , preñez du fuere blanc 
trois livres, de l'eau de rofes diílillée une fuffifante 
quantité, .avec laquelle vous ferez cuire le fuere en 
confiílence de tablettes; & étant retiré du feu, vous 
y mélerez la poudre de rofe, 6c en ferez des tablet-
íes felón l'art. 

Nota, L'efpril de vitr iol eíl mis ici pour exalter 
la couleur des rofes. Voye^ COLORATION. Cette 
conferve devroit plütót étre appellée tabletees de rofe ; 
& en efFet c'en font de véritables. ^V.-TABLETTE, 

(O 
* CONSERVE, adj. fe dit en général de tout ce 

qui n'a éprouvé du tems & des accidens auxquels 
les produftions de la nature & de l'art font expofées 
dans les feri es, les armoires, les cabinets, aucun 
efFet tres-fenfibíe de deílruftion. Ainíi on dit qu'un 
tablean s'eíl bien conferve, lorfque les couleurs n'en 
font pas changées; qu'il n'a point été frotté» ciré ; 
enfin qu'il n'a point íoufFert d'altération, & qu'il 
eíl pur comme i l eíl forti de la main du maítre. 

CONSERVER, v. añ . { Jurifprud.') oppofition 
afín de conferver, Voye^ OPPOSITION. 

CONSERVES, fubíl. f. pl . ( Optique.) c'eíl une 
efpece de lunette qui ne doit point groffir les ob-
jets, mais affoiblir la lumiere qui en rejaillit, &; qui 
pourroit bleffer la vúe : c'eíl de cette propriété que 
leur eíl venu le nom de conferves. Voy. LUNETTES. 

CONSES ou CONSULS, f. m. pl . ( Jurifprud.) 
comme par abbréviation & contraftion de confules : 
c'eíl le nom que Fon dónne en Provence aux éche-
yins. ) 

* CONSEVIUS ou CONSIVIUS, f. m. (Mytk.) 
dicu ainfi appellé du verbe confero , je femé , & de 
fa fon£lion qui coníiíloit á préfider á la conception 
des hommes qu'il favorifoit á fa maniere, dont on 
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ne nous iníh-últ point. L'añe de la génération avoit 
paru aux anciens de telle importance, qu'ils avoient 
place au-tour de ceux qui s'en oceupoient un grand 
nombre de dieux & de déeíTes, dont les fonñions 
feroient d'un détail cohtraire á l'honnéteté. I I y en 
a qui prétendent que ce Confevius eíl fe méme que 
Janus. 

CONSIDERABLE, G R A N D , adj. {Synonym. 
Gramm. ) Ces deux mots défignent en général l'at-
tention que mérite une chofe par fa quantité ou fa 
qualité. 

La colleñion des arréts feroit un ouvrage confia 
dírable. L'efprit des lois eíl un grand ouvrage. U n 
courtifan accrédité eíl un homme confidírable. Cor-
neille étoit un grand homme ; on dit de grands ta-
lens, & un rang confidérable. ( O ) 

CONSIDÉRATION , ÉGARDS , RESPECT; 
DÉFÉRENCE, (Gramm.) termes qui délignent en 
général l'attention & la retenue dont on doit ufar 
dans les procédés á l'égard de quelqu'um 

On a du refpeñ pour rautor i té , des égards pour 
lafoibleffe, déla confidéraúon pour la naiífance, de 
la déférence pour un a vis. On doit du refpeft á fo i -
méme , des égards á fes égaux, de la confidéraúon á 
fes fupérieurs, de la déférence á fes amis. Le mal
herir mérite du refpeñ, le repentir des égards, les 
grandes places de la confidération 3 les prieres de la 
déférence. 

On d i t , j 'a i des égards, du refpeci, de la déférence 
pour M . un t e l ; & on dit paífivement, M . un tel a 
beaucoup de confidéraúon. 

I I ne faut point, dit un auteur moderné, confon-
dre la confidéraúon avec la reputation: celle-ci eíl 
en général le fruit des talens ou du favoir-faire ; cel-
le-lá eíl attachée á la place, au crédi t , aux richef-
fes, ou en général au befoin qu'on a de ceux á qui 
on l'accorde. L'abfence ou l'éloignement, loin d'af-
foiblir la reputation, lui eíl fouvent ut i le; la cora-
fidération au contraire eíl toute extérieure, & fem-
ble attachée á la préfence. Un miniílre incapable 
de fa place a plus de confidéraúon Sí moins de répu-
tation qu'un homme de lettres, ou qu'un artille cé
lebre. Un homme de lettres riche & fot a plus de 
confidéraúon & moins de reputation qu'un homme 
de mérite pauvre. Corneille avoit de la réputation , 
comme auteur de Cinna; & Chapelain de la confi
déraúon , comme diílributeur des graces de Colbert. 
Newton avoit de la réputation , comme inventeur 
dans les Sciences ; & de la confidéraúon, comme 
direíleur de la monnpie. I I y a telle nation oii un 
chanteur eíl plus confidéré qu'un philofophe; parce 
que les hommes aiment mieux étre defennuyés qu'é-
clairés. ( O ) 

CONSIGE ou CONSIVE. {Comm.) A L y o n , le 
livre de confige eíl celui fur lequel un maítre des 
coches configne &c enregiílre les bailes, ballets, &c, 
dont i l fe charge pour en faire la voiture. 

En Provence, c'eíl le regiílre oü les commis & 
les receveurs des bureaux des droits du R o i , enre-
giílrent les fommes qu'un marchand ou voiturier 
leur dépofe, pour súreté que les marchandifes dé-
clarées auront été conduites á leur deílination; lef-
quelles fommes ils ne leur reílituent, qu'en rappor-
tant l'acquit á caution déchargé par les commis des 
bureaux des lieux pour lefquels ces marchandifes 
étoient deílinées. 

La fomme que Ton configne pour caution, s'ap-
pelle aufll confige dans les mémes bureaux. Voye^ les 
dicí. de Trév. du Comm. & de Dish {G} 

CONSIGNATION, f. f. {Jurifprud.) eíl un de-
pót de deniers que le débiteur fait par autorité de 
juílice entre les mains de roíficier public deíliné á 
recevoir ces fortes de dépóts ou confignaúons, á 
i'effet de fe libérer eavers celui auquel les deniers 



44 C O N 
font dús , lorfque celui-ci ne veut pas les recevoir ; 
ou qu'il n'eft pas en état d'en donner une décharge 
valable, ou qu'il n'offre pas de remplir les condi-
tions néceffaires. 

Le terme conjigner, d'oü Ton a fait confignation , 
vient du latin conjígnare , qui fignifie cacAeíer, fcdler 
enfemble; parce qu'anciennement on fcelloit & ca-
chetoit dans des lács l'argent que Ton dépofoit par 
forme de confignation. 

Les Atheniens étoient tellement íbígneux de ees 
fortes de depóts judiciaires , qu'ils les mettoient en 
leur thréfor ou palais public, appellé prytanée j d'oü 
les chofes ainfi coníignées, étoient auffi appellées 
ptytanéís, ainfi que Budée l'obferve dans fes com-
jnentaires. 

Chez les Roraains on faifoit du dépót judiciaire 
un aQe de religión; c'eíl pourquoi Varron l'appelle 
facramentum, & on le mettoit dans leurs temples, 
de méme que le thréfor public. 

Ainfi chez ees deux nations, ce n'étoient pas les 
perfonnes , mais les lieux que Ton choifiííbit pour 
aflurer le dépót judiciaire. On ne livfoit pas non 
plus les deniers dépofés par compte numéraire; on 
les fcelloit & cachetoit, comme on a d i t , dans des 
facs, ce qu'ils appelloient obfignatio ou confignaüo; 
deforte qu'alors la confignation étoit une formalité 
& une précaution qui précédoit le dépót judiciaire; 
& néanmoins comme le dépót fuivoit immédiate-
ment la confignation, on s'accoütuma infenfiblement 
á prendre la confignation, proprement dite, pour le 
dépót méme; & le dépót judiciaire fut appellé con

fignation. Celui qui retiroit les deniers confignés ne 
les demandoit pas par compte de fomme; i l ne s'a-
giflbit que de luí repréfenter le meme nombre de 
facs, &; de reconnoitre les fceaux &; cachets entiers. 

En France, on a retenu le terme de confignation 
pour exprimer le dépót judiciaire , quoiqu'il n'y 
ibi t pas d'ufage de cacheter les facs, mais de don
ner les deniers en compte au dépofitaire : i l doit 
néanmoins rendre les mémes deniers in fpecie; & i l 
ne luí eft pas permis de les détoiirner, ni de s'en fer-
v i r , ni d'y fubílituer d'autres efpeces, quand elles 
feroient de méme valeur. Le dépót doit étre invio
lable ; & le dépofitaire doit rendre en nature le mé
me corps qui l id a été confié: c'eít pourquoi la perte 
ou diminution qui furvient fur les effets confignés, 
n'eft point á fa chjrge ; i l ne profite pas non plus 
de l'augmentation qui peut arriver fur les efpeces; 
la perte & le gain ne regardent que celui qui eft pro-
priétaire des deniers confignés. 

Anciennement i l étoit libre aux parties intéreffées 
á la confignation de choifir le lieu & la perfonne aux-
quels on remettoit les deniers. Avant l'éreftion des 
receveurs des confignations, 6c dans les lieux oíi i l 
n'y en a point encoré , le greffe a toíijours été natu-
rellement le lieu oü les confignations doivent étre 
faites, & le greíHer eft le dépofitaire né de ees for
tes de dépóts ; car le greffe eft la maifon d'oífice & 
la maifon publique oü l'on doit garder non-feule-
ment les ades publics, mais auffi toutes les autres 
chofes qui font mifes fous la main de la juftice, au-
tant que faire fe peut. C'eft pourquoi en Droit con-

figner s'appelle ap'ud acia depomre. Cependant au-
trefois i l étoit libre aux parties de convenir d'un no-
taire , d'un marchand, ou d'un autre notable bour-
geois, entre les mains duquel on laiffoit les deniers. 
On avoit égard pour ce choix á ce qui étoit propofé 
par le plus grand nombre; mais fi les parties" ne 
s'accordoient pas, la confignation fe faifoit au greffe: 
c'eft ce que les anciennes ordonnances appellent 
¿onfigner en coar, ou en main de cour, ou en jufiiee. 

Loyfeaudit que de fon tems i l étoit encoré d'ufage 
dans quelques juílices fubalternes, que la configna
tion fe faifoit entre les mains du juge : ce qui étoit 
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auffi indécent par rapport á fon caraí lere , que dan-
gereux pour les parties, les juges ctant toüjours de 
difficile difeuffion, & ceux de village fur-tout con-
íre lefquels i l y a ordinairement peu de reffource. 
Mais cet abus paroit avoir été réprimé depuis par 
divers arréts de réglemens qui ont défendu á tous 
juges d'ordonner aucuns.dépóts, non-feulement en
tre leurs mains, mais méme en celles de leurs eleres, 
parens & domeftiques, ni de s'intéreffer direñement 
ni indireftement dans la recette. 

I I n'y a guere plus de süreté avec la plüpart des 
greffiers de village, qui font communément de Am
pies praticiens peu íblvables. I I eft vrai que Loyfeau, 
liv. I I . chap. vj. prétend que le feigneur eft refpon-
fable fubfidiairement de la confignation; mais au 
chapitre fuivant, oü i l s'explique plus particuliere-
ment á ce fujet, i l convient que le propriétaire du 
greffe n'eft pas refponfable du fait du greffier, quand 
celui-ci a été regu folemnellement en juftice, mais 
feulement que l'office de greffier répond des dom-
mages & intéréts des particuliers. 

L'édit de 15 8o , qui rendit les greffes héreditaires,: 
dit que c'eft afin que les confignations, & autres cho
fes que les greffiers ont en garde, foient mieux affu-
rées ; de forte que les confignations étoient alors con-
fiées ordinairement aux greffiers, á la différence des 
commiíTaires & des huiffiers qui ne font chargés 
qu'extraordinairement de certains dépóts. 

On n'a cependant jamáis confidéré les greffiers 
comme des officiers, dont le principal miniftere füt 
de garder des effets confignés. C'eft pourquoi l'or-
donnance de l'an 1548, anide 34. & celle de l'an 
1535 , anide 6. portent que les greffiers ne feront 
tenus des confignations , que comme limpies dépoli-
taires, c'eft-á-diré non pas comme des officiers 
comptables. C'eft pourquoi Loyfeau dit qu'il n'y a 
pas hypotheque fur leurs biens du jour de leur re-
ception pour la reftitution des effets confignés, mais 
feulement du jour de chaqué confignation : ils en 
font néanmoins chargés par corps j & fans étre ad-
mis au bénéfice de ceffion , de méme que tous dé-
pofitaires de biens de juftice. 

Henri I I I . eft le premier qui ait -établi des rece
veurs des confignations en titre d'oífice. Le préam-
bule de l'édit de créa t ion , qui eft du mois de Juin 
1578, nous apprend de quelle maniere on en ufoit 
alors pour les confignations. I I eft dit que le roi avoit 
re^u plufieurs plaintes des abus qui fe commettoient 
au maniment des deniers confignés par ordonnance 
de juftice es mains des greffiers, notaires, tabellions, 
commiffaires-examinateurs, huiffiers , fergens, & 
autres: que quoique par l'établiffement de leurs of
fices ón ne leur eút pas donné le pouvoir de garder 
des deniers de cette efpece, cependant jufqu'alors 
les confignations étoient faites á l'option des juges , 
qui y commettoient telles perfonnes que bon leur 
fembloit, lefquels pour étre payés de la garde des 
deniers commettoient beaucoup d'exaftions; que 
l'on confignoit auffi quelquefois entre les mains de 
marchands qui la plüpart étoient parens & alliés des 
juges; que fi les parties ne leur accordoient pas ce 
qu'ils vouloient exiger d'eux, ils fe faifoient faire 
des taxes exceffives, trafiquant des deniers avec les 
officiers publics; qu'ils prolongeoient le plus qu'ils. 
pouvoient les procés pour fe fervir des deniers; que 
les procés finis , on étoit contraint le plus fouvent 
de faire procéder contre les dépofitaires par faifies 
& emprifonnemens de leurs perfonnes & biens; que 
pendant ees pourfuites i l arrivoit que les marchands 
faifoient ceffion & s'enfuyoient avec les deniers, ou 
que les ayant prétés on avoit de la peine k en reti-
rer une partie ; que les huiffiers &c fergens, pour 
garder les deniers, recevoient toutes fortes d'oppo-
fitions, 6c méme en fufeitoient de fimulées; qu'ils 
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le trouvoíent le plus fouvent infolvables, & qu^il j 
avoit peu de refíburce dans leur caution, qui n'exce-
doit pas 200 l iv . au plus. 

Pour éviter toas ees inconvéniens, le roí cree par 
cet edit un receveur des confignations en chaqué 
juftice royale ou feigneuriale pour faire la re-
cette, & í"e charger comme pour deniers du roí de 
tous ceux qui feront confignés par ordonnance. Cet 
édit leur attribuoit méme le droit de recevoir tous 
dépóts volontaires entre marchands & particuliers, 
tous jfequeílres 6c exécutions , méme tous deniers 
arrétés entre les mains des huilfiers ou fergens; mais 
leur fonftion a depuis été reftrainte, comme on le 
dirá dans un moment. 

L'édit leur attribuoit pour tous droits fix deniers 
pour l ivre , ce qui a depuis été augmenté par divers 
édits & déclarations, & fixé différemment felón les 
divers cas dans lefquels fe font les conjignations. 

Les receveurs lont obligés de donner caution 
pour eux & leurs commis, laquelle étoit ííxée pour 
le parlement á 15000 livres, pour les préfidiaux á 
la moit ié , & dans les autres fiéges inférieurs á l'ar-
bitrage du juge : mais elle a depuis été fixée, pour 
Ies cours fouveraines á zoooo livres, pour les re-
quétes de l'hótel & du palais , bailliages & féné-
chauíTées á 6000 livres , & pour les autres juílices á 
1000 livres. lis donnent cette caution en fe faifant 
recevoir dans la jurifdiñion de leur exercice. I I eíl 
auífi défendu par l'édit de 1 578, d'ordonner aucune 
tonjignadon ou dépó t , fi ce n'eft entre les mains de 
ees receveurs. 

Ces offices de receveurs des conjlgnaúons furent 
dans la Ilute divifés en pluíieurs autres de receveurs 
anciens, alternatifs, triennaux & quatriennaux, de 
contróleur & principaux commis ; ce qui caufoit 
beaucoup d'embarras dans leur exercice, ce qui en-
gagea Louis X I V . á donner un édit au mois de Fé-
vricr 1689 , par lequelil réunit tous ces offices en 
un feul office de receveur des conjignations, qu'il éta-
blit dans chaqué jurifdiftion royale, avec le titre de 
receveur héreditaire & domanial. 

Comme on faifoit difficulté de conílgner entre les 
mains de ces receveurs royaux, le prix des biens 
vendus par decret dans les juílices feigneuriales, i l 
y eut une déclaration le 2 Aoüt fuivant, qui ordon-
na que Ton configneroit entre les mains de ces rece
veurs le prix des biens vendus dans les juílices fei
gneuriales & autres fommes fujettes á conjignation, 
avec défenfes aux juges des feigneurs d'ordonner 
ailleurs aucune conjignation, á peine d'en répondre 
en leur nom; & aux greffiers & á tous autres de s'y 
ingérer á peine de 3000 livres d'amende. Quelques 
feigneurs de grandes terres ont acquis l'office de re
ceveur des conjignations , & le font exercer par des 
commis, ou l'ont réuni á leur grefFe. Dans les autres 
juílices feigneuriales oii ces offices ne font pas réu-
nis , on ne peut ordonner de conjignations qu'entre 
les mains du receveur royal du reflbrt. 

Par une déclaration du mois de Décembre 1633, 
on leur donna le titre de conjeilkrs du Roi ; ils fu
rent auffi déchargés de l'obligation de donner cau
tion , & on les autorifa á rembourfer les commiíTai-
res aux faifies réelles pour les réunir & incorporer 
á leurs offices; mais ces deux dernieres difpolitions 
n'ont point eu lieu. 

Suivant les déclarations des %<) Février 1648, 13 
Juillet 1659, lóJuil let 1669, 27 Novembre 1674, 
l'édit du mois de Février 1689, la déclaration du 12 
Juin 1694, & autres déclarations & arrets poílé-
rieurs, portans réglemens pour les fonñions & droits 
des receveurs des conjignations , tous adjudicataires 
ou acquéreurs d'immeubles faifis, réellement ven
dus ou délaiffés par le débiteur ou fes créanciers, 
dont le contrat d'abandonnement ou de vente eíl 
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homologué par arrét ou jugement, font tenus d'en 
conligner le prix entre les mains du receveur. 

Le délaiflement fait en juílice á un héritier béné-
ficiaire d'immeubles faifisréellement, & qui lui font 
donnés en payement de fon dü , comme créancier 
n'eíl point fujet au droit de conjignation; mais íi le 
prix du délaiíTement excede les créances pour lef-
quelles i l eíl colloqué utilement, & qu'il íbit tenu 
d'en payer l'excédent aux créanciers fuivant l'ordre 
qui en fera fait , i l eíl tenu de configner le furplus 
du pr ix , & le droit de conjignation de ce qui appar-
tiendra aux créanciers fera payé. 

Les adjudicataires ou acquéreurs font tenus de 
coníigner es mains des receveurs des conjignations 
le prix des immeubles faiíis réellement, qui feront 
vendus ou adjugés dans les aífemblées de créanciers 
en vertu de contrats d'abandonnement homologues 
en juíl ice, ou dans le cas de faillite ouverte, & les 
droits doivent étre payés au receveur, pourvü néan-
moins que la faifie réelle ait été enregiílrée, & qu'-
elle foit encoré fubfiílante lors du contrat d'aban
donnement ou de la faillite ouverte. I I eíl cependant 
permis aux créanciers de choifir telle perfonne qu'ils 
jugeront á-propos , es mains de laquelle les deniers 
provenans du prix des immeubles feront dépofés , 
en payant au receveur le droit de conjignation. 

Mais les receveurs ne peuvent exiger aucun droit 
de conjignation pour le prix des immeubles non fai
fis réellement, qui font vendus & adjugés dans les 
aífemblées des créanciers, en vertu de contrats d'a
bandonnement , méme homologués en juílice. 

I I leur eíl pareillement défendu d'exiger aucun 
droit fur le prix des immeubles faifis réel lement, 
qui font vendus & adjugés dans les aífemblées de 
créanciers en vertu de contrats d'abandonnement 
non homologués en juílice. 

Les deniers mobiliers pour lefquels i l y a inílance 
de préférence, doivent étre dépofés entre Ies mains 
des receveurs des conjignations y & les droits leur en 
font düs fuivant les édits. 

Les adjudications par licitation qui font faites en 
juílice á des co-héritiers ou co-propr ié ta i res , ne 
font point fujettes á conjignation ni á aucuns droits ; 
mais lorfqu'elles font faites au profít d'autres qu'á 
des co-héritiers ou co-propriétaires , i l doit étre 
payé pour droit de conjignation íix deniers pour l i 
vre , fans néanmoins que dans ce cas les adjudica-
taires foient tenus de configner le p r ix , fi ce n'eíl 
qu'au jour de l'adjudication i l y eüt faifie réelle 011 
des oppofitions fubfiílantes fur le total ou fur par-
tie du pr ix , auquel cas la conjignation doit étre faite 
du total ou de partie, á moins que dans quinzaine 
aprés l'adjudication, on ne rapportát main- levée 
puré & fimple de la faifie réelle & des oppoíitions. 

Lorfqu'aux termes de l'adjudication le prix doit 
reíler entre les mains de l'adjudicataire ou une par
tie dudit prix, on ne peut pas obliger l'adjudicataire 
de configner ce qui doit reíler entre fes mains, mais 
le droit en eíl dü au receveur. 

Tous deniers provenans du prix des meubles ven
dus par ordonnance des juges royaux, doivent étre 
dépofés entre les mains du receveur des conjigna
tions un mois aprés la vente achevée, pourvü que 
la fomme excede 100 livres, & qu'il y ait au moins 
deux oppofans. "\ 

I I ne fuffit pas á un débiteur qui veut fe l ibérer , 
de faire des offres réelles pour étre déchargé des in-
té ré t s , i l faut que ces offres foient fuivies d'une con
jignation effeftive. 

I I n'eíl dü aucun droit de conjignation en confé-
quence d'adjudication ou de contrats qui font annul-
lés , & le receveur en ce cas doit reílituer le droit. 

I I eíl défendu aux receveurs des conjignations par 
un arrét de réglement du parlement de París du 3 
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Septembre 1667, de fe rendre adjudicatalres dírec-
tement ni indireñement des biens vendus pour det-
tes par vente publique au liége de leur recette , ni 
de Ies acquérir des adjudicataires, finon aprés trois 
ans de la vente, á peine de nullite de radjudication 
& de perte du pr ix , ils peuvent neanmoms acqué
rir par contrat, & enfuite faire un decret volon-
taire. 

Dans les pays oü l'ordre fe fait ávant radjudica
tion , & oíi l'on ne configne que ce qui eft conteíle 
entre les créanciers, le droit eft dú en entier au re-
ceveur, méme pour ce qui n'a point été configné. 

11 en eft de méme dans les pays oü l'on ne fait 
point de decret, le droit eft dú au receveur fur le 
pié de I'eftimation pour laquelle on adjuge au créan-
cier des biens en payement. 

Les fecrétaires du Roi font exempts d«s droits de 
conjignaúon pour les immeubles qui fe vendent fur 
eux en juftice, mais ils doivent les droits pour ceux 
dont ils íe rendent adjudicataires. Foye^ au code 8. 
tit. 43. /. <). & ÍZK dig. 40. tit, 7. /. 4. & liv. X L I I I . 
tit. ó . leg.fin. Loyfeau ,'des offices , liv. I I . ch. vj, le 
Tccutil des régíemens concernant les confignations, & 
le tr. de l a vente des immeubles par decret de M . d'He-
ricourt; i l faut y joindre la déclaration du 7 Aoüt 
'748. ( ¿ ) . 

CONSIGNATION D'AMENDE , eft le payement 
que Ton fait entre Ies mains du receveur d'une amen-
de , qu i , par I'évenement d'une conteftation , peut 
étre encourue. Ainfi i l n'eft pas permis de pourfui-
vre le jugement d'un appel, que l'on n'ait configné 
l'amende. De méme en matiere de requéte c ivi le , 
les impétrans en préfentant leur -requéte doivent 
configner l'amende, & en matiere de faux-inoident 
le demandeur en faux doit configner une amcnde; 
toutes ees amendes ne font confignées que par for
me de dépót & de caution; car s'il n'y a pas lien 
par I 'évenement, elles font rendues á celui qui Ies 
a coníignées. Voye^ AMENDE , APPEL , FAUX-IN-
CIDENT & REQUÉTE CIVJLE. Foye^Védit du mois 
d'Aoút 1 G€c), & la déclaration du x 1 Mars 1671 s Vor-
donnance du faux. {A ) 

CONSIGNATION DE LA DOT EN ÑORMANDIE, 
eft un emploi ou remplacement de la dot de la fem-
me , fait & ftipulé vis-á-vis de fon mari par le con
trat de mariage ou par la quittance des deniers do-
íaux de la femme. Cette conjignation ou emploi fe 
fait fur tous les biens du mari. La femme acquiert 
par ce moyen une hypotheque fpéciale fur les biens 
de fon mar i , parce que le mari conftitue par-lá fur 
lu i & fur fes biens les deniers doíaux de fa femme. 
Mais pour que la femme joüiíle de ce droit, i l faut 
que la dot ait été réellement faite & foit juftifiée. 
Koye^ Bafnagey«r l'an. ¿ f ó . de la Coíltume de Nor-
mandie.; cet arricie porte que la femme prenant part 
aux conquéts faits par fon mari, conftant le maria
ge , demente néanmoins entiere á demander fon dot 
lür Ies autres biens de fon mari , en cas qu'il y ait 
conjignation aduelle du dot faite fur les biens du 
mar i ; & oü i l n'y auroit point de conjignation, le 
dot fera pris fur Ies meubles de la fucceffion, & s'ils 
ne fuffifent, fur les conquéts. Le cas dont parle cet 
article, oü i l n'y auroit point de conjignation, c'eft-
á-dire s'il n'y avoit qu'une limpie promeffe par le 
mari , dans le contrat de mariage, de faire emploi 
ou remplacement des deniers dotaux de la future 
époufe, la femme en ce cas ne prendroit fes deniers 
dotaux que fur les meubles trouvés aprés le decés 
de fon mari , & s'ils ne font pas fuííifans, fur la part 
que le mari a dans les conquéts immeubles , les 
propres n'y font fujets que fubíidiairement. UarticU 
3 ¿TíTordonne que fi le mari re^oit, conftant le ma
riage , le raquit des rentes qui lüi ont été baillées 
pour le dot de fa femme, le dot eft tenu pour coníi-
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g n é , encoré que par le traité de mariage ladite con

jignation n'eüt été ftipulée; c'eft ce qu'on appelle la 
conjignation tacite. Enfin Várdele ¿K) du régíement de 
166Ó, veut que le donaire foit pris fur I'entiere fuc
ceffion , & la dot fur ce qui revient á l'héritier aprés 
la diftraftion du donaire, pourvü qu'il y ait confi*. 
gnation añuelle dudit dot. Et en effet, ceffant cette 
conjignation añuel le , la dot ne feroit pas reprife fur 
les biens des héritiers du mar i , & la veuve qui 
prendroit part aux meubles & acquéts de fon mari 
feroit tenue de contribuer elle-méme au remploi 
de fa dot, á proportion de ce qu'elle prendroit aux 
meubles & acquéts , au lieu qu'elle n'y contribue-
roit point fi fa dot avoit été aftuellement confignée 
fur les biens de fon mari. La dot aduellement con
fignée ou non, tient toújoursnature d'immeubles & 
retourne aux héritiers des propres ou aux héritiers 
des acquéts lorfqu'elle tient nature d'acquéts, córa
me i l fut jugé par arrét du 26 Mars 1607. Voye^ les 
Commentateurs de la Coútume de Normandie fur les ar-
deles qu'on a cites. (̂ A ) 

CONSIGNATION EN MATIERE DERETRAIT LI-
GNAGER , c'eft le payement & dépót que I'adjudi-
cataire par retrait fait du prix du retrait, lorfque 
l'acquéreur évincé refufe de le recevoir, entre les 
mains du receveur des confignations, ou s'il n'y en 
point daais le l ieu, entre Ies mains du greffier. F-oy. 
RETRAIT LIGNAGER. 

CONSIGNATION TACITE Í>E DOT. Voyei ci-de-
vant CONSIGNATION DE DOT. ( A } 

CONSIGNATION DES VACATIONS, eft le paye
ment qui fe fait par anticipation entre les mains du 
receveur des épices & vacations d'un tribunal, d'une 
certaine fomme, pour les vacations des juges qui 
doivent voir un procés de grand ou de petit com-
mifíaire, pour leur étre délivrée á chacun á propor
tion du nombre de vacations qu'ils y auront em-
ployées. Foye^ COMMISSAIRES , RECEVEUR DES 
ÉPICES ET VACATIONS, .VACATIONS. { A } 

CONSIGNE, fubft. f. eft, dans VArt militaire9 
ce qu'il eft ordonné á une fentinelle d'obferver pen-
dant qu'elle eft dans fon pofte, & qu'elle doit ren
dre au foldat qui la releve. 

C'eft auffi I'inftruftion que l'officier & le fergent 
qui defeendent la garde donnent á l'officier & au 
fergent qui la montent, touchant ce que ceux-ci 
doivent obferver dans le pofte qu'ils vont oceuper. 
m 

CONSIGNE ( /« ) fubft. m. Arímlit . c'eft, dans 
Ies places de guerre , un particulier qui eft place 
á chaqué porte pour s'informer des étrangers qui 
entrent dans la v i l l e , prendre leurs noms, & favoir 
Ies endroits oü ils fe propofent de loger s'ils doi
vent féjourner dans la ville. Aprés les avoir inter-
rogés , i l doit les faire conduire á l'officier comman-
dant la garde, lequel Ies interroge auffi pareille-
ment, & Ies envoie enfuite au commandant accom-
pagnés d'un ou de deux fufiliers, qui ne doivent les 
quitter qú'aprés en avoir re9u l'ordre du comman
dant ou d'un officier major. C'eft de-lá qu'on a fait 
en ce fens le verbe configner quelquun. ) 

CONSIGNER, verb. aft. {Comm.} fynonyme á 
remettre & adreffer. Je vous configne cent livres de bois 
d'inde, & c . ou je vous adrefje cent livres de bois d'inde, 
c'eft la méme chofe. Dans le méme fens configner 
un vaiffeau, c'eft le remettre entre les mains du mar-
chand qui en doit faire le chargement. 

C'eft auffi enregifirer des marchandifes fur Ies l i 
vres des melfagers, maitres des coches, 5c autres 
voituriers publics. Foye^ CONSIGE, CONSIGNER 
quelquun a une porte, a un pafjage , & c . terme tiré 
de I'Art militaire. Foye^Varticle Q O ^ S I G ^ . ( G \ 

CONSISTANCE , f. f. {Phyjiq^ eft cet état du 
corps dans lequel fes parties corapofantes font telle; 



mcht liées eñtr'eíles, qu'elles reliftentplus óu moíns 
á la feparation les unes des autres. foyei ¿'árdele 
COHESIÓN. . - . , • , 

La confifiance difFere de la conunuite, eñ ce qué 
la conffiance. fuppofe une diíficulte de féparer les 
parties continúes, ce que ne fuppofe pas la conti-
nuité; l'idée de la conúnuité d'une chofe n'empor-
tant que la contiguité de fes parties. Vcye^ CoN-
TINUITÉ. 

Confifiance fe dit particulierement par rapport aux 
corps confidérés entant qu'ils font plus mous ou plus 
durs, plus liquides ou plus fecs. Foye^ FLUIDITÉ , 
DURETÉ , &C> 

Les formes extérieures&vifiblesdesmédicamens, 
boles , fyrops, onguens , &c. difFerent principale-
ment par la couleur & par la confifiance. Chamb. (O) 

C O N S I S T A N C E , (Phyfi.) état de perfeaion 
ou les chofes fufceptibles d'accroiflement ou de dé-
croiíTement demeurent pendant quelque tems, com-
me dans un état pennanent, fans augmenter ni dimi-
nuer. 

Ce terhíe fe dit particulierement des arbres, pOur 
íignifier l'áge au-delá duquel ils ne croiflent plus , & 
oíi cependant ils ne commencent point encoré á dé-
cliner. Voye^ ARBRE , &c. 

Ainfi Ton diítingue trois étatS dans un arbre, la 
crue , la confifiance, & le retour, qui font communs 
á tousles arbres, méme aux fruitiers. 

La confifiance du chéne eíl depuis cinquante ans á 
cent foixante ; quelques-uns cependant foütiennent 
que leur confifiance ne commence qu'á cent ans, af-
fúrant qu'ils croiffent jufqu'á ce tems- lá , & qu'ils 
continuent dans cette vigueur jufqu'á l'áge de deux 
cents ans. Chambers. ( O ) 

CONSISTANCE , en termes de Praúque, ce en quoi 
confiílent ou á quoi montent les eíFets d'une fuccef-
fion , ou les domaines & dépendances d'un héritage, 
en un mot la totalité d'une chofe quelconque. ( - í Q 

CONSISTANT, adj. (PAy/) corFs confiftans, ex-
preífion fort ufitee par M . Boyíe , pour défigner ce 
que nous entendons ordinairement par corps nxes & 
folides , par oppoíition aux corps fluideS. Foyei So-
LIDITÉ 6* FLUIDE. 

Cet auteur a fait un eííai partículier fur l'atmof-
phere des corps confifians, dans lequel i l montre que 
tous les corps méme les plus folides, les plus durs, les 
plus pefans , &£ les plus ííxes , ont une atmofphere 
formee des particules qui s'en exhalent. Voye^ Ax-
MOSPHERE, ÉMANATION, &c. Chambers. ( O ) 

*CONSISTER, {Gramm.} verbe neutre relátif 
IO. á reflence & aux attributs d'un etre; aihíi quand 
on demande en quoi cela confifie-t-U; c'eft comme íi 
Fon demandoit quelle eji Veffence de telle chofie , quels 
font fes attributs ejfenúels: %0. á la colle£lion des dif-
férentes parties d'un tout: ainíi quand on demande 
tn quoi confifle fon révenu, c'eíl comme íi l'on deman
doit quels ¡ont les rentes ou objetsparticulicrs qui for-
ment fon reveñu; & l'ón répond, ce font des maifonŝ  
¿es bénéfices, un patrimoine, des contrats, & c . 

CONSISTOIRE, f. m. CHifi. anc. & mod. & Jurif-
pfüiii) ce terme a trois ligriiíications difFérentes; i l y 
avoit autrefois le confifioire des empereurs, i l y a en-' 
core le confifioire du pape, enfin i l y avoit auíTi le 
confifioire des religionnaires. 

CONSISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS j étoít 
leur confeil intime & fecret. Le mot confifiorium, qui 
vient de fiflere, fignifioit proprement le lieu oü s'af-
fembloit ce confeil; enfuite on a pris le nom du lieu 
oü i l fe tenoit pour le confeil neme, & on a appel-
lé de-lá comités confifloriani ceux qui étoient de ce 
confeil; ils étoient qualifiés du titre de virifpecía-
bilcs , qui étoit le fecond degré dans l'ordre de 
la nobleffe, ceux qui avoient ce titre étant au-deíTus 
de ceux que l'on qualifioit clariffimi, & précédés 

feulenient par ceux qui avoient le titre tfillufires ou 
fuperillufires, qui n'étoit accordé qu'aux premiers of-
ficlers de l'empire; Ces comtes ou confeiliers du con
fifioire étoient égaux en tout aux proconfuls pour Ies 
honneurs & priviléges. Ces mémes officiers, leurs 
femmes, enfans, ferviteurs, & fermiers, joüiffoient 
auíH des mémes priviléges en plaidant, íbit en de-
mandánt ou en défendant, que l'empereur Zénon 
avoit accordé aux clariffimes princes de réco le , 
Foye^ aü cod. liv. X I I . tit. x. (¿í) 
1 CONSISTOIRÉ DU PAPE, eíl i'aflerablée des car-

dinaux convoques par le pape qui y préfide; c'eíí 
proprement le confeil du pape: i l a été nommé coñ¿ 

fifioire, á Fexemple de celui des empereurs Romains 
& des autres princes j dont Ies confeiliers d'état font 
appellés comités confifloriani. Le pape tient deux for» 
tes de confifioires ou confeils avec Ies cardinaux > 
íavoir le confifioire public & le confifioire fecret: le 
confifioire public eíl celui dans lequel i l re9oit Ies prin^ 
ces, & donne audience aux ambaííadeurs; le pape 
y eíl affis fur un throne fort élevé couvert d'écar-
late; fon fiége eíl de drap d'or; á fa droite font les 
cardinauxprétres & évéques; á gauche les cardinaux 
diacres : le confifioire fecret eíl le confeil oü le pape 
pourvoit aux églifes vacantes , telles que les évé-
chés & certaines abbayes coníiíloriales. Ce confif
ioire fe tient dans une chambre plus fecrete, qu'oii 
áppelle la chambre du pape gai: le fiége du pape n'y 
eíl élevé que de deux degrés; i l n'y reíle avec lui que 
deux cardinaux dont i l prend Ies avis, qüe Fon qua-
lifie de fentences. 

Les bénéfices coníiíloriaux font Ies archevéchésí 
& évéchés , comme auffi les abbayes qui font taxées 
dans les livres de la chambre ápoílolique au-deffuS 
de 66 florins f. On appelle ces bénéfices confifiô  
riaux, parce que Ies nominations faites par le Roí 
font propofées en plein confifioire; ce qui s'entend 
néanmoins du confifioire fecret. 

La cédule coníilloriale eíl un abregé du rapport 
qui a été fait en confifioire par le cardinal propofant¿ 

Ceux qui font nommés aux bénéfices cbnfiíloriaux, 
font propofés au pape en plein confifioire páfr le car
dinal protedeur des affaires de France, en préfence 
des cardinaux qui font alofs á Rome, áuxquels i l eíl 
obiigé de donner des mémoires la veille du jour qu'
ils doivent entrer aü confifioire. On explique dans ces 
mémoires le genre de vacance du bénéfice , le nom? 
furnom, quali té, 8t capacité de celui qui efl nommé 
par le Roi. 

Les bénéfices coníiíloriaux font á la norriination 
du Roi. Le pourvú doit obtenir des bulles, & pour 
cela paye un droit d'annate. Ces bénéfices fe don-
nent en forme graeieufe, c'eíl-á-dire fans étre obiigé 
de fe préfenter á Fórdinaire, & fans étre examiné^ 
lis ne petivent étre conférés par dévolution. Si Fin-
capacité du pourvü Ies fait vaqiier, on ne peut Ies 
impétrer que du Roi. Ils ne font point fujets aux re
gles de chancellerie, á la prévention, aux gradués s 
ni autres expe&atives. 

Quoique régulierement les abbayes coníiíloriales 
doivent étre propofées au confifioire, cependant le 
pape s'en difpenfe fouvent, fur-tout lorfque ceux 
qui en doivent étre pourvús ont quelque défaut d'á-
ge, ou d'ailtre qualité & capacité réquife, qui obli-
geroit les cardinaux á reñifer la grace demandéc i 
en ce cas le pape dpnne au pourvü des provifions 
par daterie & par chambre, aVec dérogation ex-> 
preffe á la coníiftof ialité; & i l accordé les difpenfes 
néceffaires. 

I I faut done, pour expédier par confifioire, qué 
le pourvü ait toutes les qualiíés requifes; car le con

fifioire ne fouíFre méme aucune expreííion douteufé 
ni conditionnelle dans les provifions. 

Quand les expéditions font faites hors confifioira 
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& par ía ústene, lafupplique ellíignée dü pape féul, 
'be les proviíions font expédiées en la forme des bé-
•néfices inférieurs ». , K . 

On prend fouvent la vóie de la daterie plütót qué 
celle du conjijloíre, foit pour obvier au défaut de 
quelque qualité néceffaire, foit parce que l'on trou-^ 
ye de cette maniere plus de facilité pour l'expédjfl 
tion des próvifions; car elle fe peut faire tous les 
jours par la daterie, au lien que la voie du conjif-
ioire eíl plus longue, le conjijioire ne fe tenant que 
'dans certains tems; mais i l en coüte un tiers de plus 
pour faire expédier par la chambre. V o y l e traid 
de l'ufage &pratiyue de la cour de Rome de C a í l e l , ^ -
•me I.pag, i f . & tome Il.pag. ioy, &.fuiv. ( A ) 
. CONSISTOIRE: on donnoit aufli ce nom aux af-
femblées que les Religionnaires tenoieht pour le re-

Í
¡lement de la difcipline de leur religión, & aíix 
ieux deftinés á teñir ees fortes d'aíTembiées. 

Ayant ceffé d'étre permifes au moyen de la re-
Vocation de l'édit de Nantes, i l y a eu une déclara-
t ionduRoidu 11 Áoüí 1684, portant que les biens 
immeubles, rentes, & penfions données ou léguées 
aux pauvres de la religión Prétendue Réformée , ou 
aux confifioires pour leur étre diflribués, lefquels fe 
ironvoient .poíTécles par lefdits conjijloires, ou alie
nes depuis le mois de ju in i66z , féroient dékifleS 
aux hópitaux des lleux oü étoient lefdits confifioires; 
& en cas qu'il n'y en eüt point, á i'hópital le plus 
prochain. foye^ la déclaration du Oñobre /(̂ 23 , 
& autres pofléñeures , concernant La religión Prétendue 
Réformée. (^í) 

CONSISTOIRE DE EA BOURSE , {Comm.^ c'eft á 
Touloufe le burean oü s'aífemblent les prieur & 
confuís des marchands de cette vi l le , pour y teñir 
leur jurifdiñion, juger les affaires des particuliers, 
cu y traiter de ce qui concerne celles de la bourfe 
méméi Vo.ye\ BOURSE, & les diclionn. du Com. & de 
Dish. (G) 

CONSISTORIAL , adj. (Jurífpr. ) eíl ce qui ap-
partient au confiftoire. Cela fe dit ordinairement 
des bénéíices qui s'expédient par la voie du confif-
toire. Foye^ ci-devant CONSISTOIRE DU PAPE, «S1 
«a/TZOÍ BÉNÉFICE. (^Í) 

C O N S I S t O R I Á L I T É , f. f. ( / « # . ) s'enténd de 
ía qualité de ce qui eft conliftorial, ou de la forme 
oblervée daris les expéditions du coníiftoire. Voye^ 
ci-devant CONSISTOIRE DU PAPE. { J ) 

* CONSIVE, f. f. (Mytk.) la méme divinité qu'-
Ops, Rhea, & laTerre. Ses fétes, qu'on appelloit 
Opeconfives , í e célébroient le 25 d'Aoüt. Ellepréfi-
doit á la fertilité des campagnes. 

CONSOLAT, f. m. (Junfpr.) confolatus Vapinci; 
c'eft alníi qu'on appelle un droit qui fe leve dans la 
ville de Gap fur tous les grains qu'on y apporte pour 
etre vendus au marché. Ce méme droit eíl nommé 
cojje ou layde en d'autres eridroits. Voyc^ l'hifi. de 
Z>auphinéparM. de Valbonay, auxpreuves t n . z ó x . 

CONSOLATION, f. t (Morale & Rhétor.) eíl urí 
difcours par lequel on fe propofe de modérer la 
douleur 011 la peine des autres. f oyei LIEU. 

Dans la confolation on doit avoir une attention 
principale aux circonílances & aux rapports des per-
íbnnes intéreíTées. Scaliger examine ceci fort bien 
dans fon art poétique. « Le confolateur, d i t - i l , eíl 
» ou fupérieur, ou inférieur, ou égal , par rapport á 
» la quali té , l'honneur, la richefle, la fageffe, ou 
» l age: car Livie doit confoler Ovide d'une manie-
» re fort différente de celle dont Ovide confole L i -
V vie. Ainfi quant á l 'autorité, un pere & un fils, Ci-
» cerón & Pompee, doivent confoler d'une maniere 
» fort difFérente: de méme par rapport á la richeíTe, 
» fi un client vouloit confoler CraíTus ; par rapport 
» á la fageffe, comme lorfque Sénequc confole Po-
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» lybe & fa mere. Quant á l'áge, on n'a pás beíbiñ 
» d'exemples. 

Un fupérieur peut interpófer fon autorité, & mé
me réprimander. Ün homriie fagé peut difputer, al-
léguer des fentences. Un inférieur doit montrer 
du refpeQ: '& de l 'a í íeaion, i& avoüer que ce qU'il 
avance i l le tient de perfonnes fages & favantes. 
Pour les égaux., i l Ies faut rappeller á l'amitié réj 
ciproque. Chambers. 

Malherbe a adreffé á ion ámi D ü p e m e r uñé trés-
belle ode pour íe confoler de la mort de fa filie, 6¿ 
qui commence ainfi: 

Ta douleur ¡Duperrier, fiera done éttfnetle, & c . 

C'eíl-lá qu'on trouye ees ílances íi nobles, oíi le 
poete perfpnnifiarit la mort, la repréfente comme un 
tyran qui n'épargne perfónne , & des coups düquel 
On doit d'autantplus fe confoler, qu'ils fónt inévi-l 
tables dans toutes les conditions. 

La mort a des rigueurs a nulle aiitre páreilles, &c.' 

On pourroit diré á tous Ceux qlii s'affligent de 
quelque perte: Le tems fiera prefique néceffairement ce 
que la ráijoh & la religión n'auront pas fiait, & vous 
aurê  perdu iout le mérite du fiacrifice. Un fenfiment 
affez fingulier, & qui n'eíl pas hors de la nature , 
c'eíl ceiui d'un amant qui s'aíiligeoit de ce qu'il fe 
confoleroit un jour de la perte de celle qu'il aimoiti 

* CONSOLATION, {Hifi. eceléfi.) cérémonie des 
Manichéens Albigeois, par laquelle, ils prétéhdoient 
que toiues les fautes. de la vie étoient effacées: ils 
la cOnféroient á l'article de la mort; ils l'avoient 
fubílituée á la pénitence & au viatique. Elle coníi-
íloit á impofer les mains, á les laver fur la tete du 
pénitent, á y teñir le livre des évangiles, & á réci-
ter fept Pater avec le commencement de l'évángiíé 
felón S. jean. C 'é toit un prétre qui en éíOit l e m i -
niílre. I I faíloit pour fon eíücacité qu'il fút fans pe
ché mortél. On dit que lorfqu'ils étoient confolés 
ils ferOierit morts au milieü des flammes fans fe plain-^ 
dre, & qu'ils auroient donné tout ce qu'ils poffé-
doient pour l'éíre. Exemple frappant de ce que peu-
vent l'enthoufiafmé & la fuperílition, lorfqu'ils fa 
font une fois emparés fortement des efprits. 

CONSOLATION, terme de Jeu: on donne ée nom 
dans plufieurs jeux á une efpece de tribut qu'on 
paye, foit á ceux qui ne jouent point, foit á ceux 
qui jouent & qu'on fait perdre, íbit méme á ceux 
qui gagnent, foit á celui qui perd, felón les conven-
tions bifarres des jeux, oíi l'on a voulu quelquéfois 
que la confolation fút faite par celui qui perd, &qai 
par conféquent devrolt étre confolé. 

C O N S O L E , f, f. en ¿4rchite&ure, eíl un ornement 
en fáillie taillé fur la cié d'une arcade, ou qui fert á 
porter de petites corniches, figures,buíles,vafes, £•<;. 

Confióle avec enroulemens, eíl celle qui a des vola
tes en-haut & en-bas. 

Confióle arafiée, eíí celle dont les enroulemens afj 
fleurent les cótés , comme il s'en voit fous le porche 
de la Sorbonne. 

Confole gravee, eíl celle qui a des gliphes ou gra-> 
vures. 

Confole píate, celle qui eíl eñ maniere de mutule 
ou corbeau, avéc gliphes & gouttes. 

Con/ole en encarbellemmt, eíl toute confióle qui porte 
les ménianes & balcons, & qui a des enroulemens ? 
nervures, & autres ornemens qui la diílinguent du 
corbeau, omme celles du balcón du Palais-Royal 
du cóté du jar din á Paris. 

Confole coud¿e,eñ celle dont le contour eíl inter-
rompu par quelqu'angle ou partie droite. 

Confióle renverfée, eíl toute confole dont le plus 
grand enroulement eíl en-bas, & fert d'adouciffe-
ment dans les ornemens. 

Confióle 
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-! Xonfole rampúnte, eft celle qui fuít la pertte d*ufi 
frontón pointu ou circulaire, pour en foutenir les 
corniches, comme au portail latéral de l'églife de 
S. Germain-des-Prés. 

Confole en adoúcifcment, voyê  PlLÍER BUTANt 
EN CONSOLÉ. (JP) 

CONSOLES, termes de Charrán; ce font deux mor-
ceaux de bois quarrés qui font encháffes dans des 
.mortoifes faites au lifoir de devant, & qui fervent 
á fupporter la coquille. Foyei les Planches du Sellier 
'& leurs explications. 

CONSOLIDATION, {Phyfiq. & Chir.) eft l 'aáion 
par laquelle la nature réunit les os f radurés , ou les 
levres d'une plaie. foy. CALUS & CICATRICE . ( F ) 

CONSOLIDATION, (Jurifprud.) eíl la reunión de 
íüfufruít a la propriété d'un bien ; ce ^u i arriye 
4}uand rufufruitier en acquiert la propriété , aut vice 
versa; enl'un & l'autre cas l'ufufruit eíl éteint. Cette 
confufion clt fondee fur ce qu'une méme chofe né 
peut pas devoir une fervitude á celui á qui elle ap-
partient, fuivant la regle nemini res fuá. fervh, liv. 
X V l l . f f . quipus mod. ufusfr. vel uf. amit. ( A ) 

CONSOMMATION, f. f. (Gramm.) eft íynony-
me á accomplijjement: ainfi on dit le facrifice eji con-
fommé. I I a encoré d'autres acceptions. 

CONSOMMATION DU MARIAGE , (Jurifprud?) eíl 
l'union charnelle du mari & de la femme. 

L'efFet de cette confommation eíl que le mariage 
étant valablement contrafté , ne peut plus etre dif-
fous que par la mort de l'un des deux conjoints, au 
lieu qu'avant la confommation i l peut étre diíTous par 
la profeífion monallique des deux conjoints. 

I I y a quelques coütumes fingulieres dans lefquel-
les i l ne fuffit pas que le mariage ait eté célebre pour 
que la femme gagne fes conventions matrimoniales, 
& qui veulent que le mariage ait été confommé, ou 
du moins foit réputé l'avoir é t é ; telles que la cou-
tume de Normandie, art. J 6 7 . qui porte que la fem
me gagne fon donaire au eoucheE* K y e ^ D o u A i R E , 
MARIAGE, & C . { A } 

CONSOMMATION, (Marine.} c'eíl tout ce qui s'eíl 
employé au fervice du vaiífeau pendant le voyage, 
comme cordage, toile de voile, poudre, bailes, &c. 
L'écrivain doit teñir un regiítre de la confomation.{T) 

CONSOMMATION, (Comm,') terme ufitéparmi les 
négocians pour lignifier la diílribution qui le fait des 
marchandifes. Quand le commerce ne va pas , ils 
difent qu'z/ n y a pas de confommation, ( G } 

* C O N S O M M É , f. m. {Cuifine.) c'eíl un bouillon 
fort de viandes, & qui fe réduit en gelée ferme quand 
i l eíl refroidi. On a laiífé les viandes bouillir iong-
tems, afín qu'elles dépofafTent tous leurs fucs dans 
l'eau qui fait avec eux le bouillon, & c'eíl de-lá 
qu'il a été appellé confommé. 

CONSOMMER, CONSUMER. ( Gramm. Syn.) 
on d i t , le prétre a confumé l 'hoílie, & confommé le 
facrifice. ( O ) 

CONSOMPTION, (Medecine.) voyel MAR ASME 
¿•PHTISIE. 

CONSONNANCE, f. f 'teme de Grammaire oü 
plutót de Rhetorique. On entend par confonnance la 
j-eflemblance des fons des mots dans la méme phra-
fe ou période. Les confonnances ont de la graee en 
Lat in , pOurvü qu'on n'en falfe pas un ufage trop 
fréquent dans le méme difcours, & qu'elles fe trou-
vent dans une pofition convenable en l'un & en 
l'autre des membres relatifs. Par exémple,7?/zo«pm-
Jldio inter pericula, tamen folatio ínter adverfa. Apud 
Quintil. 1. I V . c. i i j . La confonnance entre folatio & 
prxfidio , eíl également au milieu de Tune & de l'au
tre incife, elle y eíl placée comme un hémiíliche , 
autrement elle ne feroit pas feníible. Voici un exem-
ple de confonnance á la fin des incifes , fine invidid 
culpa pleclatur, & fine culpa invidia ponatur. Id . ibid. 

Tome I V , 

C O N 49 
En voici eñCOfe Uñ autfe tíxemple tiré dü ítíénlé cha-
pitre de Quintilien, nema potefl alteri daré matrimo* 
nium, nifi quem penesJitpátrimonium. Cette figure a 
de la grace, dit Quintil ien, accedit & ex illa figuré 
grada. Id, ibid. fur-tout quand la confonnance fe fait 
fentir en des poíitions égales, in quibus initia fenten* 
tiarum & fines confentiunt. Paribus cadant s & eodem 
dejinant modo. Id. ibid i 

Les Rhéteurs donnent divers norñs á Cetté figure^ 
felón la diíférente forte de confonnance, & felón l i 
variété de la politlón des mots: ils appellent para-
nomafie la confonnance qui réfulte du jeu des fnOtS 
par la différence de quelques lettres; par exemple , 
inceptio efi amentium haud amantium* Terenc. Andr. 
aft. 1. fe. j v . v. 13. c'eíl un projet d'infeníés, & non 
de perfonnes qui s'aiment & qui ont le fens com-» 
mun. Cum lecíum petis , de letho cogita. En ees occa-
íions la confonnance eíl appelléeparanomafie de -srapa, 
prh,proche, & de ovo/xa., nom> c'eíl-á-dire jeu entre 
les mots, á caufe de l'approximation de fons. I I y a 
encoré fimiliter dejínens , Jimiliter cadens, I I fuffit de 
comprendre ees différentes manieres fous le nom 
général de confonnance. L'ufage de cette figure de
mande du goüt & de la fineífe. La reffemblance de 
fons en des mots trop proches, & dont i l y en a plus 
de deux qui fe refíemblent, produit plutót une ca-
cophonie qu'une confonnance. 

O fortunatam natam fné confule Romam í 

Cette figure mife en oeuvre á-propos a de la grace 
en latin felón Quintilien ; mais pourquoi n'a-t-elle 
pas le méme avantage en fran^ois ? Je crois que c'eíl 
par la méme raifon que Quintilien dit que les hémif 
tiches des vers latins font déplacés dans la profe. 
Quand les Latins lií'oient la profe, ils étoient fur-
pris d'y trouver des moitiés de versou des vers en-
tiers, qui y paroiíToient comme fuite du difcours & 
non comme citation. Non erat locus his. Vitium efl 
apud nos fi quis poética vulgaribus mifeeat. Quint. L 
V I I I . c. i i j . c'eíl confondre les diíférens genres d'é-
crire; c'eíl tomber, dit-ií, dans le défaut dont parle 
Horace au commencement de fa poétique : Human» 
capia, Scc. Vzrfum in oratione fari multo fcediffimum efii. 
Id. 1. I X . c. jv . Comme la rime ou confonnance n'en-
troit point dans la ftruftltre des vers latins, cette 
confonnance loin de les blelfer flattoit l'orellle, pour" 
vü qu'il n'y eút point d'afFeñation & que l'ufage n'en 
fút pas trop fréquent; reproche qu'on fait á S. A u -
guílin, 

Mais en franejois , comme la rime entre dans le 
mécanifme de nos vers, nous ne voulons la voir 
que l á , & nous fommes bleílés , comme les Latins 
l 'é toient , lorfque deux mots de méme fon fe trou-
vent l'un auprés de l'autre : par exemple, les beaux 
efprits pourprix, Scc. JiCicéron, &c . mais méme, & c . 
que quand, &cc. jufqua quand, &c. Un de nos bons 
auteurs parlant de la bibliotheque d'Athenes dit > 
que dans la fuite Sylla la pilla , ce qui pouvoit étre 
facilement évité en s'exprimant par la voix paííive-
Vaugelas & le P. Bouhours {Doutes, pag. 273.) di
fent que nous devons éviter en profe non-feuíement 
les rimes, mais encoré les confonnances, telles que 
celle qui fe trouve entre fo lál 6c immorteL 

Je conviens que ce font-lá des minuties auxqnel~ 
les les lefteurs judicieux ne prennent pas garde. Ce-
pendant i l faut convenir que íi un écrivain évitoit 
ees négligences, l'ouvrage ne pesdroit ríen de fa va-
leur intrinfeque. 

J'ajouterai que Ies confonnances font fort autori-' 
fées parmi nous dans les proverbes : qui langue a. 
a Rome va: a bon chat, bon rat: quand il fait beau 9 
prens ton manteau ; quand ilpleut, prens-le f i tu veux : 
ilflatte en préfence , il trahit en abfence : belles paroles 
& mauyaisJeu trompent les jcunes 6* les yieux: qui terré 
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a guerre a ; amour & feígneuríe ne veulent polnt de com' 
pagnie. (.F) 

CONSONNANCE, en Mujique s eft, felón le fens 
propre du mot, TeíFet de deux ou plulieurs fons en-
tendus á la fois : mais on reílraint ordinairement la 
fignification de ce terme aux intervalles formes par 
deux fons dont l'accord plaít á l 'oreille, & c'ell en 
ce fens que nous en parlerons dans cet article. 

De cette infinité d'intervalles dont les fons font 
fufceptibles, i l n'y en a qu'un trés-petit nombre qui 
forment des confonnances, tous les autres choquent 
l'oreille & font appellés pour cela dijfonnances ce 
p'eft pas que plulieurs de celles-ci ne foient em-
ployées dans l'harmonie , mais c'ell toujours avec 
des précautions dont les confonnances, étant agréa-
bles par elles-mémes, n'ont pas également befoin. 

Les Grecs n'admettoient que cinq confonnances ; 
favoir , la quarte, l'onzieme qui eft la réplique, la 
quinte, la réplique de.la quinte, & l'oftave. Nous 
y ajoütons les tierces & les lixtes majeures & mi-
neures, les oftaves doubles & triples, & en un mot 
•les diverfes répliques de tout cela, fans exception, 
felón toute l'étendue du fyftéme. 

On diftingue les confonnances en parfaites ou juf-
tes, donf l'intervalle ne varié point; & en impar-
faites, qui peuvent étre majeures ou mineures. Les 
confonnances parfaites font la quarte, la quinte , & 
l'oftave. Les imparfaites font les tierces & les fixtes. 

Le caraílere phyllque des confonnances fe tire de 
leur produñion par un méme f o n , ou íi Fon veut , 
du frémiflement des cordes. De deux cordes bien 
d'accord, formant entr'elles un intervalle d'oftave 
ou de douzieme, qui eft l 'oñave de la quinte, ou de 
dix-feptieme majeure, qui eft la double oftave de la 
tierce majeure , fi l 'on fait fonner la plus grave, 
l'autre frémit 8c rend du fon. A l'égard de la fixte 
majeure & mineure, de la tierce mineure , de la 
tierce majeure fimple, & de la quarte, qui toutes 
font des combinaifons ou des renverfemens des pré-
cédentes confonnances, elles fe trouvent entre les di
verfes cordes qui frémiíTent au méme fon. 

Si je touche la corde ut. Ies cordes montées á fon 
oftave ut, á la quinte fol de cette méme oftave, á 
la tierce majeure mi de la double o ñ a v e , & méme 
aux oftaves de tout cela, frémiront toutes en méme 
tems. Voilá done l'oftave, la tierce majeure , & la 
quinte direftes. Les autres confonnances fe trouve-
ront auffi; favoir, la tierce mineure du mi au fol, la 
fixte mineure du méme mi á Vut qui eft plus haut, 
la quarte du fol á ce méme ut, & la íixte majeure 
du méme fol au mi, qui eft au-deffus de lui . 

Telle eft la génération de toutes les confonnances: 
i l s'agiroit maintenant de rendre raifon des phéno-
menes. 

Premierement, le frémiflement des cordes s'ex-
plique par l'aflion de l'air & le concours des vibra-
tions. ^oye^UmssON. 2°. Que le fon d'une feule 
corde foit toujours accompagné de fes harmoniques 
(vojei ce mot), cela paroit une propriété du fon qui 
en eft inféparable, & qu'on ne fauroit expliquer 
qu'avec des hypothefes qui ont leurs difficultés. 30. 
A l'égard du plaiíir que Ies confonnances font á l 'o
reille á l'exclulion de tout autre intervalle, on en 
voi t clairement la fource dans leur génération. Les 
confonnances naiflent toutes de l'accord parfait pro-
duit par un fon unique; & réciproquement l'accord 
parfait fe forme de TaíTemblage des confonnances. I I 
eft done naturel que l'harmonie de cet accord fe 
communique á fes parties , que chacune d'elles y 
participe, & que tout autre intervalle qui ne fait 
pas partie de cet accord n'y participe pas. Or la 
Nature qui a mis dans Ies objets de chaqué fens, 
des qualités propres á le flatter, a voulu qu'un fon 
¡quelconque fút toujours accompagné d'autres fons 
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agréables , comme elle a voulu qu'un rayón de Iu« 
miere fiut toujours formé de I'aflemblage des plus 
belles couleurs. Que fi l 'on prefle la queftion, & 
qu'on demande encoré d'oü nait ce plaifir que caufe 
l'accord parfait á l'oreille , tandis qu'elle eft cho-
quée du concours de tout autre fon;. que pourroit-
on répondre á cela, l i ce n'eft de demander á fon 
tour pourquoi le verd plutót que le gris me réjoüit 
la v ú e , ou pourquoi le parfum du jafmin manchan
te , tandis que l'odeur du pavot me fait peine. 

Ce n'eft pas que Ies Phyficiens n'ayent expliqué 
tout cela; & que n'expliquent-ils point ? mais que 
toutes ees explications font conjeñurales, & qu'oñ 
leur trouvé peu de folidité quand on les examine de 
prés! Je nem'attache ici qu'au fentiment le plus gé-
néral pour en rendre compte au lefteur. 

lis difent done que la fenfation du fon étant pro-
duite par les vibrations du corps fonore, propagées 
jufqu'au tympan par celles que l'air reíjoit de ce mé
me corps, lorfque deux fons fe font entendre cn-
femble , l'organe de l'oüie eft affeélé á la fois de 
leurs diverfes vibrations. Si ees vibrations font de 
méme durée , qu'elles s'accordent á commencer & 
finir enfemble, ce concours forme l'uniflbn, & l 'o
reille, qui faiíit l'accord de fes retoürs égaux & bieu 
concordans , en eft affeílée trés-agréablement. Si 
Ies vibrations de l'un des fons font doubles en durée 
de celle de l'autre, durant chaqué vibration du plus 
grave l'aigu en fera juftement deux, & á la troilie-
me ils partiront enfemble ; a in l i , de deux en deux , 
chaqué vibration impaire de l'aigu concóurra avee 
chacune des vibrations du grave, & cette fréquente 
concordance qui conftitue l ' oñave , felón eux moins 
douce á l'oreille que l'uniflbn, le fera plus qu'aucu-
ne autre confonnance. A prés vient la quinte, dont 
l'un des fons fait deux vibrations tandis que l'autre 
en fait trois, de forte qu'ils ne s'accordent qu'á cha
qué troilieme vibration de l'aigu; enfuite-la double 
o ñ a v e , dont l'un des fons fait quatre vibrations 
pendant que l'autre n'en fait qu'une , s'accordant 
feulement á chaqué quatrieme vibration de l'aigu : 
pour la quarte, Ies vibrations fe répondent de qua
tre en quatre de l'aigu & de trois en trois du grave. 
Celles de la tierce majeure font comme 4 & 5, de la 
fixte majeure comme 3 & 5 , de la tierce mineure 
comme 5 & 6 ; & de la fixte mineure comme 5 8c 
Au-delá de ees nombres i l n'y a plus que leurs muí-
tiples qui produifent des confonnances, c'eft-á-dire 
des oftaves de celles-ci, tout le refte eft diflónant. 

D'autres trouvant l 'oñave plus agréable que l'u
niflbn , SÍ la quinte plus agréable que l 'o^ave, en 
donnent pour raifon, que les retours égaux des v i 
brations dans Tuniflon, & leur concóurs trop fré-
quent dans l'oftave, confondent, identifient Ies fons 
au point d'empécher que l'oreille n'en apperfoive la 
diverfité : pour qu'elle puifle avec plaifir comparer 
Ies fons, i l faut bien, difent-ils , que Ies vibrations 
s'accordent par intervalles, mais non pas qu'elles fe 
confondent abfolument, autrement au lieu de deux 
fons on croiroit n'en entendre qu'un. C'eft ainfi que 
du méme principe on tire á fon gré le pour 8c le 
contre , felón qu'on juge que les expériences l 'exi-
gent. Qu'il me foit permis de faire quelques obfer-
vations fur celui dont i l s'agit i c i . 

Premierement, toute cette explication n'eft^fon-
d é e , comme on v o i t , que fur le plaifir qu'on pré-
tend que l'ame re9oit par l'organe de l'oüie du con
cours des vibrations , ce qui dans le fond n'eft déjá 
qu'une puré fuppofitlori: de plus, i l faut encoré fup-
pofer, pour l'établiffement de ce fyftéme, que la 
premiere vibration de chacun des deux corps fono-
res commence exaftement avec celle de l'autre, car 
fi Tune précédoit un peu, elles ne concourroient plus 
felón le rapport determiné ou peut eíre ne concour-
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róieñt jámais, & par confequent Tintervaile deyrok 
chaneer, la confonnance n'exiñeroit plus ou ne leroit 
plus fa méme. Enfin, i l faut fuppofer que les diver-
ies vibrations des deux íons d'une conjbnnance frap-
pent l'organe lans confufion, & tranímettent Tac-
cord au ccrveau lans fe nuire reciproquemcnt; chô -
fe qui me paroit impoffible á concevoir , & que j'au^ 
rai occafion d'examiner ailleurs. Foyei SON. 

Mais fans diíputer íur tant de íuppolitions, voyons 
ce qui s'enfuit de ce lyftéme. Les vibrations ou les 
fons de.Ia derniere confonnance, qui eft la tierce mi-
ncure, íbnt comme 5 & 6 , & la confonnance en eft 
fort agréable. Que doit-il naturellement réiulter de 
deux autres fons dont les vibrations leroient entre 
elles comme 6 & 7 ? une confonnance. un peu moins 
harmonieuíe á la véri té , mais encoré affez agréable 
¿ caufe de la petite difference des raifons; car elíes 
ne different que d'un 36e. Mais qu'on me dife com-
jnent i l fe peut faire que deux fons, dont Tunfait 5 
vibrations pendant que l'autre en fait 6 , produifent 
une confonnance agréable , & que deux fons , dont 
Tun fait 6 vibrations pendant que l'autre en fait 7, 
produifent une fi afFreufe diflbnnance. Quoi, dans 
í'un de ees rapports les vibrations s'accordent de fix 
en fix, & mon oreille eft charmée; dans Tautre elles 
s'accordent de fept en fept, & mon oreilie eft écor-
chée ? íl y a plus, & je demande encoré comment 
i l fe fait qu'aprés cette premiere diffonnance la du
róte des accords n'augmente pas á mefure que les 
rapports des vibrations qui les forment deviennent 
plus compofes; pourquoi, par exemple, la diffon
nance qui réíulte du rapport de 89 á 90 , n'eft pas 
plus choquante que celle qui réfulte de celui de 12 
á 13. Si le retour plus ou moins fréquent du con-
cours des vibrations étoit la caufe du fentiment .de 
plaifir ou de peine que me caufent les accords, l'ef-
fet feroit proportionné á cette caufe, & je n'y vois 
aucune proportion; done ce plaifir & cette peine 
íirent leur origine d'ailleurs. 

I I refte encoré á faire attentlon aux altérationÉ 
dont la quinte & d'autres confonnanus font fufeep-
tibles fans ceffer d'étre agréables á l 'oreille, quoi-
que ees altérations dérangent entierement le con-
cours périodique des vibrations, & que ce concours 
méme devienne plus tardif á mefure q i ^ l'altération 
eft moindre. I I refte á confidérer que l'accord de 
I'orgue & du clavecín ne devroit offrir á l'oreille 
qu'une cacophonie d'autant plus effroyable que ees 
inftrumens feroient accoi-dés avec plus de foin, puif-
qu'excepté l'odave i l ne s'y trouve aucune confon-
iiance dans fon rapport exaft. 

Voilá quelques objeftions qu'il eut peut-étre été 
bon de réfoudre avant que d'admettre un fyftéme , 
qu i , bien qu'ingénieux, fe trouve fi manifeftement 
contredlt par l'expérience. 

Un écrivain judicieux, qui nous a donné nouvel-
lement des principes d'Acouftique , laiffant á part 
tous ees concours de vibrations, a rendu raifon du 
plaifir que les confonnances font á l'oreille par la fim-
plicité des rapports entre les fons qui les, forment. 
Selon l u i , le plaifir diminue á mefure que les rap
ports deviennent plus compofés; & quand l'efprit 
ne les faifit plus, ce font de véritables diffonnances. 
Mais quoique cette doñrine s'accorde parfaitement 
avec le réfultat des premieres divifions harmoni-
ques , quoiqu'elle foit tres-bien foutenue & qu'elle 
s'étende facilement á d'autres phénomenes qui fe re-
marquent dans les beaux arts, s'il fe trouve qu'elle 
ne foit pas en tout d'acord avec l'expérience , s'il 
n 'y a toüjours une proportion exaíle entre les rap-
ports des fons & le degré de plaifir ou de peine dont 
ils nous affeílent, je dis que cette hypothefe eft fort 
vraiffemblable, mais qu'il ne la faut pas regarder 
comme démontrée. Voye^ TEMPERAMENT. ( J ) 

Toirn l yt 
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Nous devons a vertir ici que M , Brifeux architefte, 

a donné depuis peu au public un traite, dans le-
quel i l fe propofe de prouver que les proportions 
qu'on doit obferver dans l'Architefture, font les mé-
mes que celles qui reglent les confonnances dans la 
Mufique. Nous en parlerons plus au long á {'anide 
iPROPORTION. (O) 

CONSONNE, f. f. terme de Grammaire : on divife 
les leítres en voyelles & en confonnes. Les voyelles 
font ainfi appellées du mot \oix, parce qu'elles fe 
fbat entendre par elles-mémes: elles forment tou-
tes feules un fon, une voix. Les confonnes , au con-
traire, ne font entendues qu'avec l'air qui Fait la 
voix ou voyelle; & c'eft de-lá que vient le nom de 
confonnt, confonnans, c'eft-á-dire, qui fonm avec une 
autre. 

I I n'y a aucun étré partlcuíier qui foit voyelle i 
ni aucun qui foit confonne ; mais on a obfervé des 
différences dans les modifications que Ton donne á 
l'air qui fort des poumons , lorfqu'on en fait ufage 
pour former les fons deftinés á éíre les fignes des 
penfées. Ce font ees dlfférentes confidérations ou 
précifions de notre efprit á l'occafion des modifica
tions de la vo ix ; ce font, dis-je, ees précifions qui 
nous ont donné lieu de former les mots de vóyelLe 
de confonne , á'articulation, & autres : ce qui diftin-
gue Ies différens points de vúe de notre efprit fur le 
méchanifme de la parole, & nous donne lieu d'en 
difeourir avec plus de jufteffe. foy. ABSTRACTION^ 

Mais avant que d'entrer dans le détail des confon-
nes, & avant que d'examiner ce qui les diftingue 
des voyelles, qu'il me foit permis de m'amufer un 
moment avec les réflexions fuivantes. 

La nature nous fait agir fans fe mettre en peine 
de nóus inftruire ; je veux diré que nous venons au 
monde fans lavoir comment: nous prenons la nour-
riture qu'on nous préfente fans la conhoí t re , & fans 
avoir aucune lumiere fur ce qu'elle doit opérer en 
nous, ni méme fans nous en mettre en peine ; nous 
marchons, nous agiffons, nous nous tranfportons 
d'un lieu á un autre, nous voyons, nous regardons, 
nous entendons, nous par lons,fans avoir aucune con-
noiffance des caufesphyfiqiies,ni des parties internes 
de nous-mémes que nous mettons en oeuvrepour ees 
différentes opérations: de plus, Ies organes des fens 
font les portes & l'occafion de toutes ees connoif-
fances, au point que nous n'ert avOns aucune qui ne 
fuppofe quelque impreffion fenfible antérieure qui 
nous ait donné lieu de I'acquérir par la réflexion j 
cependant combien peu de perfonnes oiit quelques 
lumieres fur le méchanifme des organes des fens t 
C'eft bien dequoi oñ fe met en peine, id populas cu-
rat fcilicet? Ter. And. aci, I I . fe. z. 

Aprés tout a-t-on befoin de ees connoiffances 
pour fa propre confervation, & pour fe procurer 
une forte de bien étre qui fufíit ? 

Je convxens que ñon : mais d'lm autre cóté fi l'on 
veut agir avec lumiere & connoitre les fóndemens 
des Sciences 6¿ des Arts qui embelliffent lá fociété » 
& qui lui procurent des avantages fi r éds & fi con-
fidérables , on doit acquérir les connoiffances phy-
fiques qui font la bafe de ees Scieriees & de ees Arts, 
6c qui donnent lieu de les perfeftionner. 

C'étoit en conféqilerlce de pareillés obfervations ,* 
que vers la fin d á dernier fiecle ün meidécin nommé 
Ammán qui réfidoit en Hollande , apprenoit auje 
muets á parler, á l i t e , & i écrire. Fuye^Van dt 
parler du P. Lamy, / ^ , / ^ j . Et parmi noüs M . Pe* 
reyre , par des recherches & par des pratiques en
coré plus exaftes que Celles d'Ammán, opere ici [ á 
Paris, qliai des Auguftins ] les mémes prodigés que 
ce medecin opéroit en la Hollande. 

Mon deffein n'eft pas d'entrer i c i , Comme ees deux 
phUofophes, dans l'examefl & dans le détail de laj 
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formatiOH de chaqué lettre particuliere, de peur de 
m'expoíer aux raiíleries de madame Jourdain & á 
celles de Nicole. Voyei le Bourgeois gentilhomme áe. 
Moliere. Maís comme la méchanique de la voix eft 
un fujet intéreffant, que c'eíl principalement par la 
parole que nous vivons en fociété, que d'ailleurs un 
diñionnaire eíl fait pour toutes fortes de perfonnes, 
& qu'ily en a un affez grand nombre qui feront bien-
aifes de trouver ici fur cepoint des connoiíTances qu'-
íls n'ont point acquifes dans leur jeuneíTe; j ' a i cru 
devoir les dédommager de cette négligence, en leur 
donnant une idee genérale de la méchanique de la 
v o i x , ce qui d'ailleurs fera entendre plus aifément 
la différence qu'il y a entre la conforme & la voyelle. 

D'abord i l faut obferver que l'air qui lort des pou-
mons eft la matiere de la vo ix , c'eft-á-dire du chant 
6c de la parole. Lorfque la poitrine s'éleve par l'ac-
t ion de certains nmfcles, l'air extérieur entre dans 
les véíicules des poumons, comme i l entre áans une 
pompe dont on éleve le pifton. 

Ce mouvement par lequel les poumons re^oi-
vent l 'air, eft ce qu'on appelíe infpiration. 

Quand la poitrine s'afFaifle, l'air fort des pou
mons ; c'eft ce qu'on nomme efpiration. 

Le mot de uj'piration comprend l'un & l'autre 
de ees mouvemens; ils en font les deux eípeces. 

Le peuple croit que le gofier fert de palTage á l'air 
& aux alimens; mais l'Anatomie nous apprendqu'au 
fond de la bouche commencent deux tuyaux ou con-
duits difFérens, entourés d'une tunique commune. 

L'un eft appellé éfophage , cieroipu-yoi, c'eft-á-dire 
•porte-manger , c'eft par oü les alimens paffent de la 
bouche dans l'eftomac; c'eft le gofier. 

L'autre conduit, le feul dont la connoiíTance ap-
pattienne á notre fujet, eft fitué á la partie anté-
rieure du cou ; c'eft le canal par oü l'air extérieur 
entre dans les poumons &c en fort : on l'appelle tra-
chéí-arun ; trachée) c'eft-á-dire rude, á caufe de fes 
cartilages; Tpa^ua, féminin de rpa^íj afper í Mure^ 
d'un mot grec qui fighifie nuptacU, parce qu'en ef-
fet ce conduit re^oit & fournit l'air qui fait la vo ix : 
tcfrnpla, 'Trapa TJ aspa Ttipiiv , garder Vair. 

On confond communément l'un & l'autre de ees 
conduits fous le nom de gofier, guttur, quoique ce 
mot ne doive fe diré que de l 'éfophage ; les Gram-
mairiens méme donnent le nom de gutturaks aux 
lettres que certains peuples prononcent avec une 
afpiration forte, 6c par un mouvement particulier 
de la trachée-artere. 

Les cartilages SÍ les mufcles de la partie fupérieure 
de la trachée-artere forment une efpece de tete, ou 
une forte de couronne oblongue qui donne paííage 
á l'air que nous refpirons ; c'eft ce que le peuple ap
pellé la pommí ou le morce.au d'Adam. Les Anato-
miftes la nomment larynx , yá-fv}^ , d'oii vient Aa-
p¿a), clamo, je crie. L'ouverture du larynx eft ap-
pellée glotte, ÂWTICC ; & fuivant qu'elle eft reíferrée 
ou dilatée par le moyen de certains mufcles, elle 
forme la voix ou plus gréle , ou plus pleine. 

I I faut obferver qu'au-defíus de la glotte i l y a 
une efpece de foüpape , qui dans le tems du paífa-
ge des alimens couvre la glotte; ce qui les empéche 
d'entrer dans la trachée-artere, on l'appelle épiglot-
te ; ¿Ttl, fuper, fur y 6c yXoi-rla. ou yXu-flk-

M . Ferrein, célebre anatomifte, a obfervé á cha
qué levre de la glotte une efpece de nxban large d'u
ne ligne, tendu horifontalement; l 'añion de l'air 
qui pafle par la fente ou glotte, excite dans ees ru-
bans des vibrations qui les font fonner comme les 
cordes d'un inftrument de mufique: M . Ferrein ap
pellé ees rubans cordes vocales. Les mufcles du la
rynx tendent ou reláchent plus ou moins ees cordes 
vocales; ce qui fait la différence des tons dans le 
chant, dans les plaintes, 6c dans Ies cris, Voyei le 
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Mémolre de M . Ferrein, Hí/loire de l'académie des 
Sciences , année ty^-t. pag. 409. 

Les poumons, la t rachée-artere, le larynx, la 
glotte, 6c fes cordes vocales, font les premiers or-
ganes de la vo ix , auxquels i l faut ajoüter le palais, 
c'eft-á-dire la partie fupérieure 8r intérieure de la 
bouche, les dents, les levres , la langue, 6c méme 
ees deux ouvertures qui font au fond du palais, 6c 
qui répondent aux narines ; elles donnent paffage 
á l'air quand la bouche eft fermée. 

Tout air qui fort de la trachée - artere n'excite 
pas- pour cela du fon ; i l faut pour produire cet ef-
fet que l'air foit poufle par une impulfion particu
liere , & que dans le tems de fon paffage i l foit 
rendu fonore par les organes de la parole : ce qui 
lui arrive par deux caufes différentes. 

Premierement, l'air étant pouffé avec plus ou 
móins de violence par les poumons, i l eft rendu 
fonore par la feule fituation oh fe trouvent les or^ 
ganes de la bouche. Tout air pouffé qui fe trouve 
refferré dans un paffage dont les parties font difpo-
fées d'une certaine maniere, rend un fon; c'eft ce 
qui fe paffe dans les inftrumens á vent,tels que l'or-
gue, la flüíe, &c. 

En fecond l ieu , l'air qui fort de la trachée-artere 
eft rendu fonore dans fon paffage par l'aftion ou 
mouvement de quelqu'un des organes de la parole ; 
cette aftion donne á l'air fonore une agitation 6c un 
trémouffement momentanée, propre á faire entendre 
telle ou telle confonne : voilá deux caufes qu'il faut 
bien diftinguer; 10. limpie fituation d'organes; 20. 
aftion ou mouvement de quelque organe particu
lier fur l'air qui fort de la trachée-artere. 

Je compare la premiere maniere á ees fentes qui 
rendent fonore le vent qui y paffe, Se je trouve qu'il 
en eft á - peu - prés de la feconde, comme de l'effet 
que produit l 'añion d'un corps folide qui en frappe 
un autre. C'eft ainfi que la confonne n'eft entendue 
que par l'aftion de quelqu'un des organes de la pa
role fur quelque autre organe, comme de la langue 
fur le palais ou fur les dents, d'oü réfulte une mo-
dification particuliere de l'air fonore. 

Ainfi l'air pouffé par les poumons, 6c qui fort par 
la trachée-artere, re^oit dans fon paffage différentes 
modifications & divers trémouffemens, foit par la 
fituation, foit par 1'aíHon des autres organes de la 
parole de celui qui parle ; 6c ees trémouflemens par-
venus jufqu'á l'organe de l'oüie de ceux qui écou-
tent, leur font entendre les différentes modulations 
de la voix & les divers fons des mots , qui font les 
fignes de la penfée qu'on veut exciter dans leur ef-
prit. 

Les différentes fortes de parties qui forment l'en-
femble de l'organe de la voix , donnent lieu de com-
parer cet organe felón Ies difFérens effets de ees par
ties , tantót á un inftrument á vent, tel que I'orgue 
ou la flüte; tantót á un inftrument á corde, tantót 
enfin á quelqu'autre corps capable de faire entendre 
un fon , comme une cloche frappée par fon battant, 
ou une enclume fur laquelle on donne des coups de 
marteau. 

Par exemple s'agit-il d'expliquer la voyelle , on 
aura recours á une comparaifon tirée de quelque 
inftrument á vent. Suppofons un tuyau d'orgue 
ouvert, i l eft certain que tant que ce tuyau demeu-
rera ouvert, 8z: tant que le foufflet fournira de vent 
ou d'air, le tuyau rendra le fon, qui eft l'effet pro
pre de l'état & de la fituation oii fe trouvent les 
parties par lefquelles l'air paffe. I I en eft de méme 
de la flute ; tant que celui qui en joüe y fouffle de 
l 'a ir , on entend le fon propre au trou que les doigts 
laiffent ouvert: le tuyau d'orgue ni la -flute n'agif-
fent point, ils ne font que fe préter á l'air pouffé, & 
demeurent dams l'état oü cet air Ies trouve. 
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Voilá précifément la voyeile. Chaqué voyelle 

exige que les organes de la bouche foient dans la fi-
tuation requife pour faire prendre á l'air qui lort de 
la trachée-artere la modification propre á exciter le 
fon de telle ou telle voyelle. La firuation qui doit 
faire entcndre Va , n'eft pas la méme que celle qui 
doit exciter le fon de Vi ; ainfi des auti es. 

Tant que la fituation des organes fubfiíle dans le 
meme é t a t , on entend la méme voyelle auffi long-
tems que la refpiration peut fournir d'air. Les pou-
mons íbnt á cet égard ce qde les íbufflets font á l'or-
gue. 

Selon ce que nous venons d'obferver, i l fuit que 
le nombre des voyelles eíl bien plus grand qu'on ne 
le dit communément. 

Tout fon qui ne réfulte que d'une fituation d'or-
ganes fans exiger aucun battement ni mouvement 
qui furvienne aux parties de la bouche, & qui peut 
étre continué auffi long - tems que l'efpiration peut 
fournir d'air; un tel fon eft une voyelle. Ainfi a , d, 
¿ , ¿ , £ , r , o, ó , u ou eu, & fa foible e muet, & 
Ies nazales an, en, &c . Tous ees fons-lá font autant 
de voyelles particulieres , tant celles qui ne font 
écrites que par un feul caraftere, telles que a , e, i , 
o, u, que celles qui , faute d'un carañere propre, 
font écrites par pluíieurs lettres, telles que ou, eu, 
oient, &c. Ce n'eft pas la maniere d'écrire qui fait la 
voyelle, c'eft la fimplicité du fon qui ne dépend que 
d'une fituation d'organes, & qui peut étre continué: 
ainfi au, eau, ou, eu, ayent, &cc. quoiqu'écrits par 
plus d'une lettre, n'en íbnt pas moins de fimples 
voyelles. Nous avons done la voyelle K & la voyelle 
ou; les Itaüens n'ont que Vou, qu'ils écrivent par le 
fimple u. Nous avons de plus la voyelle eu ,feu , ¿ieu; 
Ve muet en eft la foible, & eft auffi une voyelle par-
ticuíiere. 

I I n'en eft pas de méme de la confonne; elle ne dé
pend pas comme la voyelle d'une fituation d'or
ganes , qui puifle étre permanente , elle eft l'ef-
íet d'une añion paffagere , d'un trémoníTement, 
ou d'un mouvement momentanée [ écrivez momen-
tanée par deux ee, telle eft l'analogie des mots fran-
^ois , qui viennent de mots latins eueus, c'eft ainíi 
que l'on dit les champs élifees, les monts pyrenées , le 
colifce, & non le colifé, le fleuve alphée , & non le 
fleuve alphé, fluvius alpheus. Voyei le dicíionn. de 
l'Académle, celui de Trévoux, & celui de Joubert aux 
mots momentanée & fpontanée ] de quelque organe 
de la parole, comme de la langue, des levres, &c. 
énforte que l i j 'ai comparé la voyelle au fon qui ré
fulte d'un tuyau d'orgue ou du trou d'une flúte, je 
croi pouvoir comparer la confonne á l'efFet que pro-
duit le battant d'une cloche, ou le marteau lur l'en-
clume; fournilTez de l'air á un tuyau d'un orgue ou 
au trou d'une ilute, vous entendrez toüjours le mé
me fon , au lieu qu'il faut répéter les coups du bat
tant de la cloche & ceux du marteau de l'enclume: 
pour avoir encoré le fon qu'on a entendu la pre-
miere fois ; de méme íi vous ceffez de répéter le 
mouvement des levres qui a fait entendre le be ou 
le pe ; fi vous ne redoublez point le trémouffement 
de la langue qui a produit le re , on n'entendra plus 
ees confonnes. On n'entend de fon que par les t ré-
mouíTemens que les parties fonores de l'air re^oi-
vent des dlvers corps qui les agitent : or l'aftion 
des levres ou les agitations de la langue , donnent 
á l'air qui fort de la bouche la modification propre 
á faire entendre telle ou telle confonne. Or fi aprés 
une telle modification , l'émiffion de l'air qui Ta re-
9ue dure encoré , la bouche demeurant néceffaire-
ment ouverte pour donner paffage á l 'a i r , &: Ies 
organes fe trouvant dans la fituation qui a fait en
tendre la voyelle , le fon de cette voyelle pourra 
étre continué auffi long-tems que rémiffion de l'air 
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durera ; au lieu que le fon de la confonne n'eft plus 
entendu aprés l 'añion de I'organe qui l'a produite. 

L'union ou combinaifon d'une confonne avec une 
voyelle, ne peut fe faire que par une méme émiffiort 
de voix ; cette unión eft appellée ardculaúon. II y a 
des articulations limpies , & d'autres qui font plus 
ou moins compofées : ce que M . Harduin fecrétaire 
de la fociété litteraire d'Arras, a extrémemem bien 
développé dans un mémoire particulier. Cette com
binaifon fe fait d'une maniere fucceffive, & elle ne 
peut étre que momentanée. L'oreille diftingue l'ef-
fet du battement & celui de la fituation: elle entend 
féparement l'un aprés l'autre : par exemple, dans la 
fyliabe ba, I'oreille entend d'abord le ¿ , enfuite Va; 
6c l'on garde ce méme ordre quand on écrit les let
tres qui fpnt les fyllabes, & Ies fyllabes qui font les 
mots. 

Enfin cette unión eft de peu de durée, parce qu'il 
ne feroit pas poffible que les organes de la parole 
fuíTent en méme tems en deux états , qui ont chacun 
leur effet propre & différent. Ce que nous venons 
d'obferver á l'égard de la confonne qui entre dans la 
compofition d'une fyliabe, arrive auffi par la méme 
raifon dans Ies deux voyelles qui font une diphton-
gue, comme ui , dans/ai, nuü, bruit, & c . L'« eft 
entendu le premier, & i l n'y a que le fon de Vi qui 
puiffe étre continué , parce que la fituation des or*-
ganes qui forme Vi, a íiiccédé fubitement á celle qui 
avoit fait entendre Vu. 

L'articulation ou combinaifon d'une confonne avec 
une voyelle fait une fyliabe; cependant une feule 
voyelle fait auffi fort íouvent une lyllabe. La fylia
be eft un fon ou fimple ou compofé, prononcé par 
une íéule impulfion de vo ix , a-jou-t¿s ré-u-ni, cré-¿9 
cri-a, il-y-a. 

Les fyllabes qui font terminées par des confonnes 
font toüjours fuivies d'un fon foible , qui eft regardé 

. comme un e muet; c'eft le nom que l'on donne á 
l'efFet de la derniere ondulation ou du dernier tre-
moulfement de l'air fonore, c'eft le dernier ébran-
lement que le nerf auditif re^oit de cet air: je veux 
diré que cet e muet foible n'eft pas de méme nature 
que I'e muet excité á deffein, tel que Ve de la fin des 
mots vu-e, vi-e, &c tels que font tous Ies e de nos r i 
mes féminines. Ainfi i l y a bien de la difFér .nce en* 
tre le fon foible que l'on entend á la fin du mot Mi-
chel & le dernier du mot Mickele , entre bel üc belle,, 
entre coq & coque , entre Job & robe; bal & baile í 
cap & cape , Siam & ame , &c. 

S'il y a dans un mot pluíieurs confonnes de fuite , 
i l faut toúiours íiippofer entre chaqué confonne cet e 
foible & fort bref, i l eft comme le fon que l'on dif
tingue entre chaqué coup de marteau quand i l y en 
a plufieurs qui fe fuivent d'auffi prés qu'il eft pof
fible. Ces réflexions font voir que Ve muet foible 
eft dans toutes les langues. 

Recueillons de ce que nous avons dit , que la 
voyelle eft le fon qui réfulte de la fituation oü les 
organes de la parole fe trouvent dans le tems que 
l'air de la voix fort de la t rachée-artere, & que la 
confonne eft l'efFet de la modification paflagere que 
cet air re^oit de l'aíHon momentanée de quelque 
organe particulier de la parole, 

C'eft relativement á chacun de ces organes, que 
dans toutes les langues on divife les lettres en cer-
taines claíTes oíi elies font nommées du nom de I'or
gane particulier, qui paroit contribuer le plus á leur 
rormation. Ainfi les unes font appellées labiales, 
d'autres linguales, ou bien palaciales, ou dentales , 
ou nabales , ou gutturales. Quelques-unes peuvent 
étre dans l'une ¿k dans l'autre de ces claffes, lorf-. 
que divers organes concourent á leur formation. 

i0. Labiales, b, p , f, v , m. 
2,°. Linguales ? ¿.>¿.»»,»¿>7'» 
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3°. Palatiales, g , j , c fon, ouí:} o « ^ íe-mouille 

fort i l k , • & le •mouille foible ye. 
4o, Dentales ou lifflantes, s ou c dtmx, tel que 

} s fi i \ s ch-i c'efl; á caule de ce íifflement que les 
anciens ont appellé ees confanms, femivocales, de-
mi-voyelles ; -au lieu xju'ils appelloient les autres 
muetces. 

5°. Nazales,m, n , gn. 
6°. Gutturales; c'eft le nom qii'on donne á celíes 

qui íbnt prononcées avec une afpiration forte , & 
par un mouvement du fond de la trachée-artere. 
t e s afpirations fortes font fréquentes en Orient & 
au Midi : i l y a des lettres gutturales parmi Ies peu-
ples du Nord. Ces lettres paroiffent rudes á ceux 
qui n'y font pas accoútumés. Nous n'avons de fon 
guttural que le h ¿ , qu'on appelle commuhément 
ache afpiree : cette afpiration eft l'eífet d'un mouve-
xnent particulier des parties internes de la trachée-
artere ; nous ne l'articulons qu'avec les voyelles, 
¿e héros, la hauteur. 

Les Grecs prononfoient certaines conformes avec 
cette afpiration. Les Efpagnols afpirent aufíi leur j , 
leur j^Sc leurx. 

I I y a des Grammairiens qui mettent le h au rang 
des conformes; d'autres au contraire foutiennent que 
ce íigne ne marquant aucun fon particulier, analo-
gue aux fons des autres confanms, i l ne doit étre 
coníideré que comme un íigne d'afpiration. 

lis ajoutent que les Grecs ne l'ont point regardé 
autrement; qu'ils ne Tont point mis dans leur al-
phabet entant que figne d'afpiration, & que dans 
l'écriture ordinaire ils ne le marquent que comme 
Jes ac.cents au-deífus des lettres; & que l i dans la 
fuite i l a pafle dans l'alphabct la t in , & de-lá dans 
ceux des langues modernes,cela n'eft arrivéque par 
l'indolence des copiftes qui ont fuivi le mouvement 
des doigts , & écrit de fuite ce figne avec les autres 
-lettres du mot, plütót que d'interrompre ce mouve
ment pour marquer l'afpiration au-delfus de la lettre. 

Pour m o i , je crois que puifque les uns & les au
tres de ces Grammairiens conviennent de la valeur 
de ce íigne; ils doivent fe permettre réciproquement 
de l'appeller ou conforme oufgne d'afpiration , felón 
íe point de vúe qui Ies afFeáe le plus. 

Les lettres d'une tnéme claffe fe changent facile-
jnent l'ufie pour l'autre; par exemple, le ¿ fe chan-
ge facilement ou en/?, ou en v, ou en / ; parce que 
ces lettres étant produites par les mémes organes, 
i l fuffitd'appuyerun peu plus ou un peu moins pour 
íaíre entendre ou Tune ou l'autre. 

Le nombre des lettres n'eft pas le méme partout. 
Les Hébreux & les Grecs n'avoient point le le mouil-
l é , n i le fon du gn. Les Hébreux avoient le fon du 
che3 tí?, fchin : mais les Grecs ni les Latins ne i'á-
voient point. La diveríité des climats caufe des dif-
férencesc{ ans la prononciation des langues. 

I I y a des peuples qui mettent en aftion certains 
organes , & méme certaines parties des organes, 
dont les autres ne font point d'ufage. I I y a auííi une 
forme ou maniere particuliere de faire agir les or
ganes. De plus, en chaqué nation, en chaqué pro-
vince, & méme en chaqué v i l l e , on s'énonce avec 
une forte de modulation particuliere, c'eft ce qu'on 
appelle accent nacional ou accent provincial. On en 
contrafte l'habitude par l'éducation ; & quand les 
efprits animaux ont pris une certaine route, i l eft 
bien difficile, majgré I'empire de l'ame, de leur en 
faire prendre une nouvelle. De-lá vient áuffi qu'il 
y a des peuples qui ne fauroient prononcer certai
nes lettres ; les Chinois ne connoiífent ni le ¿ , ni le 
d, ni le en revanche ils ont des confonnes paríicu-
lieres que nous n'avons point. Tous leurs mots font 
{raopofyllabes, & conunencent par une confonne & 

C O N 
jamáis par une voy elle. Voye^ la Grammairt Chinoifc 
de M . Fourmont. 

Les Allemans ne peuvent pas diftinguer le £ d'a-
vec le f ; ils prononcent %ele comme Jél: ils ont dé 
la peine á prononcer les / mouillés, ils difent file au 
lieu de filie. Ces / mouillés font auííi fort difficiles á 
prononcer pour Ies perfonnes nées á París : elles le 
changent en un mouillé foible, & difent Verfayes au 
lieii'de Verfailhs, & c . Les Flamans ont bien de la 
peine á prononcer la confonne j . I I y a des peuples 
en Amérique qui ne peuvent point prononcer Ies 
lettres labiales b> p, f, m. La lettre th des Anglois 
eft trés-difficile á prononcer pour ceux qui ne font 
point nés Anglois. Ces réflexions font fort útiles 
pour rendre raifon des changemens arrivés á cer-
tains mots qui ont paffé d'une langue dans une autre. 
foye^ la dijfertation de M . Falconet ,fur les principes 
de Vhymologie; Hijloire de VAcad. des Belles-Lettres. 

A I'égard du nombre de nos confonnes, fi Ton ne 
compte que les fons & qu'on ne s'arréte point aux 
carafteres de notre alphabet, ni á I'ufage fouvent 
déraifonnable que Ton fait de ces carafteres , on 
trouvera que nous avons d'abord dix-huit confon~ 
nes, qui ont un fon bien marqué , & auxquelles la 
quallfication de confonne n'eft point conteftée. 

Nous devrions donner un caraftere propre, de
terminé , unique & invariable á chacun de ces fons, 
ce que Ies Grecs ont fait exaftement, conformément 
aux lumieres naturelles. Eft-il en effet raifonnable 
que le méme figne ait des deftinations différentes 
dans le méme genre, & que le méme objet foit in 
diqué tantót par un figne tantót par un autre ? 

Avant que d'entrer dans le compte de nos confonr 
nes, Je crois devoir faire une courte obfervation fur 
la maniere de les nommer. 

I I y a cent ans que la Grammaire genérale de P. R.' 
propofa une maniere d'apprendre á lire facilement 
en toutes fortes de langues. I.part, chap. vj. Cette 
maniere coníifte á nommer les confonnes par le fon 
propre qu'elles ont dans Ies fyllabes oii elles fe trou-
vent, en ajoútant feulement á ce fon propre celui 
de Ve muet, qui eft I'effet de I'impulíion de I'air né-
ceffaire pour faire entendre la confonne j par exem
ple , íi je veux nommer la lettre B que j ' a i obfervée 
dans les mots Babylone, Bibus, & c . je l'appelleraí 
be, comme on le prononce dans la derniere fyllabe 
de tombe, ou dans la premiere de befoin, 

Ainíi du d, que je nommerai de, comme on Ten-i 
tend dans ronde ou dans demande. 

Je ne dirai plus effe, je dirai fe, comme dans fera¿ 
étojfe ; je ne dirai plus e/Zê  je dirai le; eníin je ne 
dirai ni emme ni enne, je dirai me, comme dans aime, 
&c ne, comme dans fone ou dans bonne, ainíi des 
autres. 

Cette pratique facilite extrémement la lialfon des 
confonnes avec les voyelles pour en faire des fylla
bes, ^e, a , fa,fe, re, i , f r i , enforte cpiépeler c'eíl 
lire. Cette méthode a été renouvellée de nos jours 
par M M . de J^aunay pere & fi ls , & par d'autres 
maitres hábiles: les mouvemens que M . Dumas s'eíl 
donnés pendant fa vie pour établir fon burean ty-
pographique , ont auííi beaucoup contribué á faire 
connoítre cette dénomination , enforte qu'elle eft 
aujourd'hui pratiquée, méme dans Ies petites écoles. 

Voyons maintenant le nombre de nos confonnes; 
je Ies joindrai, autant qu'il fera poífible, á chacune 
de nos huit voyelles principales. 
Figure de la 

Lettre. 

B , b , 

Nom de la Exemples de chaqué conforme avec cha^ 
Lettre, que voyelle. 

a ¿ i 

be. 
: Babylone , béat, bierej 
1 -o u ou 
íBonet, bule, bouhy 
f eu emuet, ' 
Beurre > bedeau* ? 
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Figure de la 

Lettre. 

c dur , C uux , 

Nom de la 
Leitre. 

que. 

Exemples de choque confonnt avtc 
chaqué voyelle. 

' Cadrc ou quadre, karat ou 
^ carat, kaíendes ou calendes. 

de. 

fe. 

h Quénoi, qui, kiricle, coco, 
cure, le cou , queue , querir, 
querelle. 

Comme je ne cherche que Ies íbns propres de cha
qué lettre de notre langue, deíignés par un feul ca-
raftere incommunicable á tout autre fon, je ne don-
ne ici au c que le fon fort qu'ii a dans les fyllabes ca, 
co, cu. Le fon doux ce, c i , appartient au f ; & le 
fon ie , { i , appartient á la lettre {. 

CDavid, un dé, Diam, dodu, duché, 
\ douleur, deux, demandtr. 

{~ Faveur ,fémimn ,fini, forét, funef-
te, le four, le feu,femellc. 

g u e . í ^ ^ ' Su¿"r> guide> & gogo* gut' 
° tural, goulu, gueux , guedé. 

Je ne donrie ici á ce caraftere que le fon qu'il a 
devant <i, o, K ; le fon foible ge, gi, appartient au/ . 

§ Jamáis, Jéfuite, f i r a i , jolij jupc j 
S joue , jeu, Jetter , jetton. 

Le fon du j devant i a été donné dans notre or-
tographe vulgaire au g doux, gibier, gtu, gihoulée, 
U c . & fouvent malgré l'étymologie , comme dans 
J gtt, híc jacet. Les partifans de l'ortographe v u l -
aire ne refpeaent l 'étymologie, que lorfqu'elle eft 

•avorable á leur préjugé. 

G , g 

ci 

dur 

t , 1, 

M , ra, 

N , n , 

R , r , 

f , 

T , t, 

y , y 

Z , z 

le 
J L a , legión, livre, loge, la. lune, Louis, 
Y leurrer, legón. 
§ Machine, médifant, midi, mor ale , mufe , 

• S moulin, meuñier , mener. 

^Nager, Nerón, Nicole, novice, nuagt, 
y nourrice, neutre, mener. 

| Pape, péril, pigeon, pommade , puní-
P6, yjion, poupée, peuple, pelé, pelote. 

cRagoút, regle, rivage, Rome, rude, 
re. rouge, Reutlingen, ville de Suabe, re

me 

ne. 

venir, 
Y Sage, féjour, Sion, Solón, fuere, f m-

\ venir , feul, femaim. 

(Table,ténebres, tiarre, tonnerre, tuteur, 
\ Touloufe, Vordre Teutonique en Alle-

magne, teñir. 

\ Kaleur ,véUn, ville , volonté, vulgaire , 
J vouloir, je veux, venir. 

fZacharie, ^éphire, ^jianie, %one, Zu-
) rich , ville en Suijfe. 

Je ne mets pas ici la lettre x , parce qu'elle n'a 
pas de fon qui lui foit propre. C'eft une lettre dou-
ble que les copiftes ont mife en ufage pour abréger. 
Elle fait quelquefois le fervice des deux lettres for
tes c J , & quelquefois celui des deux foibles g 5. 

x pour c f. 

fe. 

té. 

I ve. 

'ze. 

Prononcez. 
ac fe 

Exemples. 
Axe, 
Axiome, ac-fiome. 
Alexandre, Alecfandre. 
Fluxión, fluc-fion. 
Sexe, fcc-fe. 
Taxe, t-aefe, 
Vexé , vec-fé, 
Xavier , Cfa-vier. 
Xenophon, Cfe-nophon, 

x pour g 1. 
Exemples. Prononcez. 
Examen, eg-̂ amen. 
Exempie, eg-̂ &mple. 
Exaucer, eg-̂ auwr. 
Exarque , Eg-^arque. 
Exercice, eg-iercice. 
E x i l , egí1^ 
Exiger, eg-iiger. 
Exode, eg-̂ ode. 
Exhorter, eg-tfioreer. 

A la fin des mots, Vx a en quelques noms propres 
le fon de c s: Ajax , Pollux, Styx , on prononce 
Ajacs, Pollucs, Stycs, I I en eíl de méme de l'ad-
jedi f préfix, On pronoce préfics. 

Mais dans les autres mots que les maítres á écrire,' 
pour donner plus de jeu á la plume, ont terminé par 
u a x , ce * tient feulement la place du J, comme 
dans je veux, les cieux, \tsyeux, la voix,fix, dixi 
chevaux, & c . 

Le x eíl employé pour deux/dans foixante, Bru* 
xelle, Auxone , Auxerre , on dit AujJ'erre , foijfame , 
Brujfelles , Aufjone, á la maniere des Italiens qui 
n'ont point de x dans leur alphabet, 6c qui em-
ployent les deux/ 'a la place de cette lettre: Alefían-
dro,Aleffio. * 

On écrit auífi, par abus , le aü lieu du ^ , en 
ees mots fixieme , deuxieme, quoiqu'on prononce_/?-
lieme, deuxieme. Le x tient lieu du c dans excellent, 
prononcez eccellent. 

Voilá déjá quinze fons confonnes defignes par 
quinze cara£leres propres; je rejette ici les caraéle-
res auxquels un ufage aveugle a donné le fon de 
quelqu'un des quinze que nous venons de compter, 
tels font le A & le f , puifque le c dur marque exac-
tement le fon de ees lettres. Je ne donne point ici 
au c le fon d u / , ni a u / le fon du {. C'eft ainfi qu'en 
Grec le a cappa eft toüjours cappa , le f figma toü-
jours figma; de forte que fi en Gre^ la prononcia-
tion d'un mot vient á changer , ou par contraftion , 
ou par la forme de la conjugaifon, ou parla raifon 
de quelque dlalede, l'ortographe de ce mot fe con
forme au nouveau fon qu'on lui donne. On n'a égard 
en Grec qu'á la maniere de prononcer les mots, 8c 
non á la fource d'oü ils viennent, quand elle n'in-
flue en rien fur la prononciation, qui eft le feul but 
de l'ortographe. Elle ne doit que peindre la parole, 
qui eft fon original; elle «ne doit point en doubler 
les traits, ni hu en donner qu'il n'a pas, ni s'obfti-
ner á le peindre á préfent tel. qu'il étoit i l y a plu-
íieurs années. 

Au réfte les réflexions que je fais ici n'ont d'autre 
but, que de tácher de décóuvrir les fons de notre 
langue. Je ne cherche que le fait. D'ailleurs je ref-
pefte l'ufage dans le tems méme que j'en reconnois 
les écarts & la déraifon, & je m'y conforme mal
gré la réflexion fage du célebre prote de Poitiers 
& de M . Reftaut, qui nous difent qu'// efl toüjours 
louable en fait d"ortographe de quitter une mauvaife ka-
bitudepour en contrañer une meilleure, c'eft-á-dire plus 
conforme aux lamieres naturelles & au but de l'art. 
Traite de Vortographe en forme de diclionnaire, édit. 
de 1739 } pa-ge 42./. & I F . édition corrigée par M, 
Reftaut, i j S x , page 636. 

Que íi quelqu'un trouve qu'il y a de la contra-
riété dans cette conduite, je lui répons que tel eft 
le procédé du genre humain. Agiffons-nous toüjours 
conformément á nos lumieres & á nos principes ? 

Aux quinze fons que nous venons de remarquer,' 
on doit en ajoüter encoré quatre autres qui de-
vroient avoir un caraftere particulier. Les Grecs 
n'auroient pas manqué de leur en donner u n , com
me ils íirent á Ve long, á Vo long, & aux lettres af-
pirées. Les quatre fons dont je veux parler i c i , foní 
le ch qu'on nomme che, le gn qu'on nomme gne, le 
/ / ou lie qui eft un fon mouillé for t , 8 ¿ l e j qu'on 
nomme ye qui eft un fon mouillé foible. 

Figure. 

C h , ch , 

Nom. 

che. { 
Exemples. 

Chapeau , chérir, chicane j 
chofe, chute ̂  chou 3 chemin3 
clieval. 

file:///tsyeux
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•Figure. \ Notti' 'Exemplesi 

I I ne s'agit pas de ees deux 
lettres, quandelles gardent leur | 
'fon propre, comme dans gno
mon , magnus, i l s'agit du fon 
anouillé qu'on leur donne dans, 

Tays de Coca^gne, 
ALUma-gne. 
Ma-gnanimt, 
Champa-gní., 
Re-gne. 
Li-gne. 
Inji-gne. 
Ma-gnifiqíie% 

I Avi-gnon. 
Oi-gnon, 

Tbes Efpagno'Is marqnent ce 
fon par un n furmonté d'une 
petlte ligne qu'ils appellent montagne, 
^ / ¿ ^ c e f t - a - d i r e ^ . . ? . Efpagne. 

11, ¡ lie mouillé fort. 
' Nous devrions avoir aulTi un carañere particulier 
deftiné uniquement á marquer le fon de / mouillé. 
Comme ce caraftere nous manque , notre ortogra-
phe n'eíl pas uniforme dans la maniere de déíigner 
ce fon; tantót nous l'indiquons par un feul tantót 
par deux / / , quelquefois p a r O n doit feulement 
obferver que / mouillé eft prefquc toüjours précédé 
d'un i ; mais cet i n'eft pas pour cela la marque ca-
raflériftique du / mouillé, comme on le voit dans 
-civil, Mí , txil,filrfile, vil, v ik, oíi le / n'eft point 
mouil lé, non jplus que dans AchilU , pupilk , tran-
quille, qu'on feroit mieux de n'écrire qu'avec un 
íeul /. 

I I faut obferver qu'en pluíieurs mots, Vi fe fait 
entendre dans la fyllabe avant le fon mouillé, com
me dans péril, on entend l ' i , enfuite le fon mouillé 
fé-ri-L 

I I y a au contraire pluíieurs mots 011 l ' i eft mnet, 
c'eft-á-dire qu'il n'y eft pas entendu féparément du 
fon mouillé; i l eft confondu avec ce fon, ou plútót , 
« u i l n'y eft point quoiqu'on l 'écríve, ou i l y eft bien 
íbible. 

E X E H P L E S ou Vi efl entendu, 

'Péri-l. 
Avri-l, 
Ba-bil, 
D u mi-l. 
Un genti-l-homme, 
Brefi-l. 
Fi-lle. 

Babi-lle, 
Veti-lle. 
Fréd-lle. 
Chevi-lle. 
Fami-líe. 
Cédi-lle, 
Sévi-lle. 

E X E M P L E S ou ¿'i ejl muet & confondu avec le fon 
mouillé. 

Ni fou ni ma-ille, 
Sans pare-Ule. 
I I ra-ille. 
Le duc de Sulli. 
Le feu-ilde la porte. 
Le Jbmme-il, ilfomme-ille, 
Sou-iller. 
Trava-il, trava-iller. 
QtCil veu-ille. 
L a ve-Ule. 
Rien qui va-Ule. 

De Va-il, de Vail. 
Qu'il s'en ai-lle. 
Bou-ill-on 3 bouillir, 
Boute-ille, 
Berca-il, 
Ema-il. 
Evanta-il. 
Q u i l fou-illei 
Qu'il fa-ille. 
Le village de Julll, 
Mervt-Ule. 
Mou-ille , mou-ill-erí 

Le fon mouillé du / eft auffi marqué dans quel-
ques noms propres par Ih. Milhaud ville de Rouer-
gue, M . Silhon , M . de Pardalhac. 

On a obfervé que nous n'avons point de mots qui 
commencent par le fon mouillé. 

D u j e ou mouilléfoible. Le peuple de Paris change 
le mouillé fort en mouillé foible; i l prononce fi-ye 
au lieu de filie, Vtrfa-yes pour Verfailles. Cette pro-
nonciation a donné lieu á quelques grammairiens 
anodenjes d'obferver ce mouillé foible. En effet i l y 

a bíeñ de la diffecence dans la prononcíátíon de len 
dans mien , úeh, &c. & de celle de moy-en, pa-yen, 
a'-yeux, a-yant, Ba-yorie, Ma-yance, Bla-ye ville de 
Guiene ,fa-yance, em-plo-yons á l'indicatif, afín que 
nous emplo-i-yons, qug vous a-i-ye ,̂ que vous fo-i ye^ 
au fubjonílif. La ville de No-yon, le duc á&Ma-yene, 
le chevalier .Síz-j^zn/., la.Ca-yene, ca-yer, fo-yer , 
bo-yaux. 

Ces grammairiens difent que ce fon mouillé eft 
une confonne. C'eft ce que j 'ai entendu foutenir i l y 
a long-tems par un habile grammairien, M . Faiguet 
qui nous a donné le mot CITATION. M . du Mas quí 
a inventé le burean typographique, dit que« dans les 
» motspa-yer, emplo-yer , íkc.yé eft une efpece d'¿ 
» mouillé confonne óu demi-confonne». Bibliotheque: 
des enfans, I I I . vol. pagexo^ -, Paris 1/33. 

M . de Launay dit que « cette lettrey eft amphibiej 
» qu'elle eft voyelle quand elle a la prononciation 
» de i , mais qu'elle eft confonne quand on l'employe 
» avec les voyelles, comme dans les fyllabesj<z,j'e , 
» &Cc. & qu'alors i l la met au rang des confonnes » , 
Méthode de M. de Launay,/1. 39 & 40. Paris /74/. 

Pour moi , je ne difpute point fur le nom. L'elTen^ 
tlel eft de bien diftinguer & de bien prononcer cette 
lettre. Je regarde ce fon y é dans les exemples c i -
deffus, comme un fon mixte, qui me paroít teñir de 
la voyelle & de la confonne, & faire une claffe á part. 

Ainf i , en ajoútant le che Se les deux fons mouillés 
gn&c 11, aUx quinze premieres confonnes, cela fait 
dix-huit confonnes, fans compter le h afpiré, ni le 
mouillé foible Ou fon mixte ye. 

Je Vais finir par une divifion femarquable entre 
les confonnes. Depuis M . l'abbé de Dangeau, nos 
Grammairiens les divifent en foibles & en fortes, 
c'eft-á-dire que le méme organe poníTé par un nrou-
vement doux produit une confonne foihle, & que s'il 
a un mouvement plus fort & plus appuyé , i l fait en
tendre une confonne forte. Ainíi B eft la foible de 
& P eft la forte de B . Je vais les oppofer ici íes unes 
aux autres. 

CONSONNES FOIBLES. 
B 

Bacha, 

Baigner; 
Bain. 
Bal. 
Baile; 
Bam 
Baquet." 
Bar, duché en Lorraine. 
Báté. 
Bátard. 
Beau. 
Bécher. 
Bercer. 
Billard. 
Blanche.1 
Bois. 

D 
DACTYl.E3termedePoéJie, 

Danfer.' 
Dard. 
Dater. 
Déifte. 
Dette. 
Doge. 
D o i a . 
Donner, il donne.̂  

CONSONNES FORTES» 
p 

Pacha , terme d'honneur 
qu'on donne aux grands 
officiers chê  les Tures, 

Peigner, 
Pain. 
P a l , terme de blafonl 
Pále. 
Pan, dieu du p'aganifmei 
Pacquet. 
Par. 
Pdté. 
Patard, petitc monnoie¿ 
Peau. 
Pécher, 
Percer. 
Pillard¿ 
Planche^ 
Pois. 

T 
TACTILE, qui peut étré 

touché ou qui concerne 
le fens du toucher, les 
qualités taftiles. 

Tanfcr , réprimander, 
T-ard. 
Táter. 
Théifle, 
Tete, iltete. Teíe} caput^ 
Toge. 
Toicí. 
Tonnert i l tonne. 

G , gue.. 
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C diir, K o« Q , que. 

Cabaret, 

Cache. 
Cage. 
Cale , terme de Marine. 
Can, qu'on écritcommu-

nément Caen. Quand j 
quandó. 

Clajfe. 
Crajfe. 
Cran. 
Creve, 
Cr i , crísi 
Crofe. 
CrotteS 

C h , che; 
Chapón. 
Charreüere. 
Chatte, 

F , fe; 
Faln. 
Falloir, i l falloit, 
Faner, 
Pendre, fendii. 

S, fe. 
Selle. 
La Saone, riviere.' 
I I fonne, de fonner^ 

L , 11 mouillé fort; 
Pa-ille. 
Mai-lle, 
Va-ille. 
Verfa-illes', 
Fi-lle. 
Fami-lle. 

&c; 

G , gue. 
Cabaret, ville de Gafco-

gne. 
Cache. 
Cage. 
Cale. 
Cand. 

Clace. 
Crace. 
Crand, 
Creve. 
Cris,' 
Crofle. 
Crotte. 

/ , je. 
Japón. 
Jarretiere. 
Jatte. 

ve; 
Vain. 
Valoir. 
Vaner. 
Ycndre, vendu.' 

Z , ie. 
Zele. 
Zone. 

• Ye mouillé foihlel 
Qu'il pai-ye. 
Pa-yen. 
Moi-yen, 
La ville de Bla-ye , en 

Cuyenne. 
Les iles Luca-yes en Amé-

rique. 
La ville de Noyon en Pi-

cardie. 

Par ce détail des confonnes folbles & des fortes, 
i l paroit qu'il n'y a que les deux lettres nazales m , 
n , & les deux liquides / , r , dont le fon ne change 
point d'un plus fbible en un plus for t , ni d'un plus 
fort en un plus foible; & ce qu'il y a de remarquable 
á l'égard de ees quatre lettres , felón l'obfervation 
que M . Harduin a faite dans le mémoire dont j ' a i 
par lé , c'eft qu'elles peuvent fe lier avee chaqué ef-
pece de confonne, foit avec les foibles, foit avec les 
fortes, fans apporter aucune altération á ees lettres. 
Par exemple , Imblbé, voilá le m devant une foible ; 
impltoyable, le voilá devant une forte. Je ne prétens 
pas diré que ees quatre confonnes foient immuables, 
elles fe changent fouvent, fur-tout entr'elles , je dis 
feulement qu'elles peuvent précéder ou fuivre in-
difFéremment ou une lettre foible ou une forte. C'eíl 
peut-étre par cette raifon que les anciens ont donné 
le nom de //^«¿¿¿Í á ees quatre confonnes m, n, l , r. 

Au lien qu'á l'égard des autres, l i une foible vient 
á étre fuivie d'une forte, les organes prenant la dif-
pofition requife pour articuler cette lettre forte, font 
prendre le fon fort á la foible qui precede , enforte 
que celle qui doit étre prononcée la derniere change 
celle qui eíl devant en une lettre de fon efpece , la 
forte change la foible en forte , & la foible fait que 
la forte devient foible. 

C'eft ainli que nous avons vú que le x vaut tan-
tót c f , qui font deux fortes , & tantót g i , qui font 
deux foibles. C'eft par la méme raifon qu'au préterit 
le b ¿zfcribo fe change en á caufe d'une lettre 
forte qui doit fuivre : ainli on ditfcribo, fcrlpJi,fcrlp-
tum. M . Harduin eft entré á ce fujet dans un détail 
fort exaft par rapport á la langue fran^oifei & i l ob-

fefve qiié í quoique nous écrivions abfent, fi nous 
voulons y prendre garde, nous trouverons que nous 
Tprononqons apfent. ( J F ) 

* CONSORT, f.m. nom d'une fociété du tiers 
ordre de S. Fran^is compofée d'hommes & de 
femmes, & établie á Milán oü on lui avoit confié la 
diftribution des aumónes, & oü elle s'en acquitta 
avec tant de fidélité, qu'elle mérita dans la íüite 
qu'on lui reftituát cette fondion délicate dont on 
l'avoit privée. I I fallut la médiation du pape Sixte 
I V . pour la déterminer á la reprendre: ce qui prou* 
veroit qu'elle n'y trouvoit que des peines méritoires 
pour une autre v i e ; avantage que la piété folide a 
une infinité de voies diíFérentes de recouvrer. Le dé -
bat le plus fcandaleux qui pourroit furvenir entre 
des Chrétiens, ce feroit celui qui auroit pour objet 
l'oeconomat du bien des pauvres. 

CONSORTS , f. m. pl . (Jurljpr.) font ceux qui ont 
le méme intérét , ou qui font engagés dans une mé* 
me afFaire dont l'évenement doit leur étre commun ; 
ainli on appelle quelquefois conforts ceux qui vivent 
en communauté ou fociété, de méme qu'on appelle 
comperfonnlers , les co - tenanciers folidaires d'un 
méme tenement, foit á titre de cens, emphitéofe,' 
ou loyer. On appelle aulfi conforts toxis ceux qui 
plaident conjointement par le miniftere d'un méme 
procureur; i l eft d'ufage dans le ftyle judiciaire, que 
le procureur ne dénomme qu'une de fes parties, & fe 
contente de défigner les autres fous le nom de & con
forts. Cela eft bon pour abreger les qualités dans le 
courant des écritures; mais i l eft important que tou-
tes les parties foient dénommées, du moins au com-
mencement, & dans les premiers & principaux ac-
tes, tels que dans les demandes, dans les appels, 8c 
dans les jugemens; autrementil pourroit arriver que 
celui qui auroit obtenu une condamnation contre 
pluíieurs adverfaires fous le titre de conforts, feroit 
arrété pour l'exécution par quelques-uns d'entr'eux 
qui prétendroient n'avoir pas été parties dans les 
conteftations, pour n'y avoir pas été dénommésj 

CONSOUDE, f. m. (Bot.) fymphitum; genre de \ 
plante á íleur monopétale, dont la forme approche 
de celle d'un entonnoir oblong, ou en quelque fa-
9on de celle d'une cloche. Le piftil fort d'un cálice 
découpé prefque jufqu'á fa bafe, attaché comme un. 
clou á la partie poftérieure de la fleur, & entouré 
de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-
tant de femences reffemblantes á des tetes de vipe-
res. Ces femences fe múriflent dans le cálice qui s'ag-
grandit. Tournefort, infl. rei herb. V. PLANTE. ( / ) 

CONSOUDE , {grande ) Mat. méd. & Pharmac. ce 
n'eft prefque que la racine de cette plante qui eft 
employée enMedecine. 

Elle contient beaucoup de mucilage, qui eft fa 
partie utile & vraiement médicamenteufe. 

Les anciens auteurs avoient attribué á la racine de 
cette plante je ne fai quelle vertu agglutinative, ftyp-
tique, ou vulnéraire, par laquelle ils la croyoient 
propre á arréter toute forte d'hémorragie, íoit in
terne foit externe, á confolider les plaies, á réduire 
les hernies, á fortifier les ligamens des articulations 
diftendus ou reláchés par des luxations, á háter mé
me la réunion des os : i l s'en trouve méme qui ont 
avancé que cette racine cuite avec difFérens mor-
ceaux de viande, les réunilToit en un feul. 

Sennert rapporte que cette plante étoit en recom-
mendation parmi les filies de fon pays, adJophífllca~ 
tlonem vlrglnltatls ; mais" c'eft une aíTez mauvaife 
reffource en ce cas. 

L'ufage de cette plante eft cependant d'une utilír 
té réelle dans l'hémophthifie, la dyííenterie, le piffe-
ment de fang, les ulceres des reins & de la veífie, 
certains dévoiemens, &c, mais c'eíl comme mucila.-^ 

H 
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gineufe, c 'd í l -á-di re adouciflante ou reláchante; 
car la vertu inviícante ou incrafíante attribuée á 
certains remedes, & notamment aux mucilages, 
une pure chimere. ̂ byí^lNCRASSANT. On ordonne 
la racine de conjoude, dans les cas que nous venons 
derapporter, en decoñion trés-legere, íbit feule, 
foit avec quelques matieres farineufes ou douces, 
comme le r is , la réglifíe, &c. La précaution de ne 
la faire bouillir qu'un inliant eft efíentielle; car une 
ébullition trop forte en extrairoit un mucilage trop 
abondant & trop viíqueux , qui non-feulement en 
rendroit la boilTon trés-defagréable au malade, mais 
méme qui fatigueroit fon eftomac. 

On peut employer auííl avec fuccés extérieure-
ment cette racine réduite en pondré, dans les cata-
plafmes emoiliens, reláchans, & legerement difcuf-
fifs. 

On trouve dans les boutiques un fyrop fimple & 
un fyrop compole de grande confoudc. Voici la pre-
paration du dernier qui eft de Fernel. 

Preñez des racines & des fommités de grande & 
de petite confoude, de chacune trois poignées ; de 
rofes rouges , de la bétoine, du plantain, de la pim-
prenelle, de la renouée, de chaqué deux poignées ; 
de la fcabieufe, du pas-d 'áne, de chaqué deux poi
gnées : tirez le íiic de toutes ees plantes & l 'épurez, 
puis mélez-y deux livres & demie de fuere blanc, 
& le cuifez en fyrop felón fart, 
• Ce fyrop eíi plus ufité que le fimple, qui fe fait 
avec la décoclion de racine de confoude feule. Koye^ 
SYROP SIMPLE. 

Le fyrop de confoude compofé eft rééllement aftrin-
gent; propriété qu'il doit á plulieurs de fes ingré-
diens qui poífedent cette ver tu , comme le plantain, 
la r enouée , &c. 
• La racine de confoude entre dans les compoíitions 
officinales fuivantesde la pharmacopée deParis ; fa-
vo i r , les pilules aftringentes, la poudre contre l'a-
vortement, l'emplátre contre la rupture, le baume 
oppodeldoc. Ses feuilles, aüffi-bien que fa racine, 
entrent dans l'eau vulnéraire. Ses feuilles entrent 
dans le baume des í íoraventi , dans le baume vulné
raire. Le fue de la plante, entre dans l'emplátre op-
podeldoc. (¿) 

CONSPIRANT, zá]. {Mech.') puiffances confpi-
rantes, en Méchanique, font celles qiii n'agilíent 
pas dans des direñions oppofées. Les puiíTances font 
d'autant plus confpirantes, que leurs direftions font 
moins oppofées: on peut méme diré qu'á propre-
ment parler i l n'y a de puiffances véritablement conf
pirantes , que celles qui agiffent fuivant la méme di-
reftion ; car alors l'effet produit par les deux puiffan
ces agiííant enfemble, eft égal á la fomme des effets 
que chacune agiffant en particulier auroit produit: 
mais qúand les direftions font un angle entre elles, 
l'effet produit par les deux puiffances conjointes eft 
plus petit que la fomme des deux effets pris féparé-
ment, par la raifon que la diagonale d'un paraüéio-
gramme eft moindre que la fomme des deux cótés. 
Foyei COMPOSITION. Cela vient de ce que deux 
puiffances dont les direñions font angles, font en 
partie confpirantes & en partie oppofées. Upeut mé
me arriver que Tangíe des puiffances foit íi ob-
tus, que la puiffance qui en réfulte foit moindre que 
chacune d'elles; & alors les puiffances ne feroient 
appellées conspirantes que fort improprement, puif-
qu'elles détruifent alors mutuellement une partie de 
k u r effet. ^bje^ PUISSANCE fi* MOUVEMENT. ( 0 ) 

C O N S B I R A T I O N , C O N J U R A T I O N , 
f. f. {Gramm?) unión de pluíieurs perfonnes dans le 
deffein de nüire á quelqu'un ou á quelque chofe. 
• On dit la conjuration de plufiturs particuliers , St 
une confpiration de tous les ordres de Vétat', la conju
ration de Caülina., la confpiratign des élémens } la con~ 
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juratlon de Vmife, la confpiration des pendres; la con" 
juration pour faire perirun prince, la confpirationpour 
en faire regner un autre;une cenjuration contre Vétaty 
une confpiration contre un courtifan; tout confpire a 
mon bonheur, tout femhle conjurer ma pene. (O) 

*. CONSTANCE, f. f. {Morah.) c'eft cette ver
tu par laquelle nous perfiftons dans notre attache-
ment á tout ce que nous croyons devoir regarder 
comme vrai , beau , bon, décent , & honnéte. On 
ne peut comptér fur ce que dit le menteur; on ne 
peut compter fur ce que fait l'homme inconftant: 
l 'un anéanti t , autaht qu'il eft en luí, le feul figne que 
les hommes ayent pour s'entendre; l'autre anéantit 
le feul fondement qu'ils ayent de fe repofer les uns fur 
les autres. Si l'iriconftance étoit auffi grande & aufli 
genérale qu'il eft póffible de l'imaginer, i l n'y auroit 
ríen de perraanent fur la furface de la terre, & les 
chofes humaines tomberoient dans im chaos épou-
vantable. Si l'attachement eft mal placé, la conflance 
prend le nom Sopiniátreté, & l'inconftance celui 
de raifon. Les anciens avoient fait de la conflance 
une divinité, dont on voit fouvent I'image fur leurs 
médailles. 

CONSTANCE , {.Géog.') ville impériale trés-confi-
dérable du cercle de Souabe, fituée fur un lac de 
méme nom. Sa lóng. efl de x6. 68 • & fa lat. de 47. 
¿ ó . Elle eft fameufe par le concile qui commen^a á 
s'y teñir en 1414, & qui fínit en 1418. Voye^ eriChif-
toire cufieufe par M . Lenfant. C'eft dans ce fámeux 
concile oecuménique que fut décidée la fupériorité 
du Concile general au-deffus'du pape; que Jean 
X X I I I . aecufé de toutes fortes de crimésfut dépofé, 
& que Jean Hus flit brúlé v i f pour fes erreurs, mal-
gré le fauf-conduit qui lui avoit été donné par l'em-
pereur Sigifmo'nd: c'eft, d i t - o n , ce qui a dégouté 
les proteftans de venir au concile de Trente, ou plü-
tót ce qui leur a "fervi de prétexte pour s'en difpen-
fer. Mais on arépondu folidement á leurs objeftions. 
V. CONCILE , PROTESTANS, & TRENTE. Le célebre 
Jean Gerfonjoua un grandróle áce concile. L'évé-
que de Conflance joiiit" d'ün trés-grand diocefe, avec 
la qualité deprince de TEmpire. Le lac de Conflance a 
environ fept milles d'Allemagne, ouplíitót fept mille 
deux cents foixante-quinze toifes de long, fuivant 
la.mefure qu'en prirent deux bourgeois de la ville 
qui furent curieux de le loifer en marchant fur la 
glace l'an 159^, que ce lac gela dans toute fon éten-
due. ' . 

CONSTANS, vtnts conflans; font les venís qui 
foufflent toújours fuivant une méme d i reñ ion , ou 
dont le cours fuit une loi conftante, & a des pério-
des reglées : tels font les vents alifés & les mouffons. 
Voyei ALISÉ & MOUSSONS, ( O ) 

CONSTANT, FERME, INÉBRANLABLE, IN
FLEXIBLE : ees mots défignent en general la qualité 
d'une ame que les circonftances ne font point chan-
ger de difpoíiíion. Les trois derniers ajoútent au pre
mier une idee de courage, avec ees nuances diffé-
rentes, que ferme déligne un courage qui tie s'abat 
point, inébranlable un courage qui rélifte aux obfta-
cles, & inflexible un courage qui ne s'amollit point. 
Un homme de bien eft conflant dans Tamitié , ferme 
dans les malheurs, iorfqu'il s'agit de la jüfticé , 
inébranlable aux menaces & inflexible aux pf ieres. ( O ) 

CONSTANTE. (QUANTITÉ ) On appelle ainfi, 
en Géométrie, une quantité qui ne varié, point par 
rapport á d'autres quantités qui varient, & qu'on 
úómmQvafiables. AmíilQ parametre d'une parabole, 
le diametre d'un cercle, font des quantités confiantes, 
par rapport aux abfciffes & ordonnées qui peuvent 
varier taht qu'on veut. Foy. PARAMETRE , COOR-
DONNEES , &c. En Algebre , on marque ordinaire-
ment les quantités conflantespar les premieres lettres 
de l'alphabet, & les variables par les dernieres. 
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Quand on a integré une differentielle, On-y'ajou-

te une confiante qui cft quelquefois nulle, mais qui 
fouvent auiflí eíl nne quantité réel le , dont romiffion 
íeroit une faute dans la folution. C'cft á quoi les 
commencans doivent fur-tout prcndre garde. La re
gle la'plus facile & la plus ordinaire pour bien dé-
termioer la confiante, eA de íuppofer que la diíFé-
rentielle repréíente réíément de raire d'une courbe , 
dont rabfcilTe'foit .r, de faire x7=o, de voir ce que 
la differentielle devient en ce cas , & d'ajouter ce 
relultat avec un figne contraire. Par exeniple,-foit 
d x \ / x + a , la.quantité á intégrer. 
• De Taire on peut la regarder comme réíément 
H'une courbe, dont x eíl l'abfciffe, &cY x - f tíl'or-
donnée. L'aire de cette courbe ou l'intégrale de cet 

r elément doit étre nullé, lorfque x = o. Or l'intégrale 
_ i . - • 

'¿e d x \ / x + a e ñ ^ x -{-a * 4-^"^ Cdéfignant une 
'confiante quelcónque; on aura done, lorfque A-= ó, 

i ' • • • - ' i ' • . , • h-M 
* ^ 2 + C = o. Done C = — - a 2. Done Tintégra-

3_ 3_ 
1c cherchée e ñ j x + a1 — ^ 2 . Ainfi on voit 

que la confiante C n'eíí: autre chofe que - x + a.7-̂  
en faifant x = o, Scehangeant le figne. Cet exem-
-ple fuffit pour démontrer & faire fentir la regle. On 
•trouvera un plus grand détail dans le traité de.M. de 
Bougainville le jeune fur le calcul intégral. ( O ) \, 

CONSTANTINE, (Géog.) ville coníidérable d'A-
frique au royaume d'Alger, capitale d'une provinee 
-de fon nom. Long. zó . iz. lat. Jó". 4, 

CONSTANTINE, (Géog.) petite ville d'Efpagne 
en Andaloufie, capitale d'un petit pays.de méme 
nom. . . 

* CONSTANTINOPLE, (Géog. & Comm.) Tune 
•des plus grandes & plus riches villes de l'Europe, á 
l'extrémité de laRomanie, capitale deFempiré Ot-
toman, & laréfidence des fultans. Elle étoit autre-
fois capitale. de l'empire des Grecs en Orient, Elle 
eft fur le détroit qui fépare l'Europe de VMIQ. Long. 
•46. 33. lat. 4/, 4. I I s'y faitun commerce.immenfe. 
C'efl: Tancienne Byfance. Elle a été bátie par Conf-

•tantin: ce fut cet empereur qui y tranfporta le fiége 
de Tempire. On l'appella la nouvelle Rome, & ce fut 
á jufte titre ; car i l y eut un fénat', un cirque, des 
théatres, un capitole, & en un mot tout ce qui fe 
remarquoit dans- l'ancienne Rome. Les Tures s'en 
emparerent en 1453. Les nations Ghrétiennes y ont 
prefque toutes fin miniftre protefteur de leurs com-
nier9ans. Les Anglois, les Hollandois, & les Véni-
tiens, y portent des draps. I I faut que ees marchan-
difes foient bien teintes, bien travaillées, bien aul-
nées. I I leur en vient auíli d'Efpagne. On y commer-
ce aulíi beaucoup d'étoffes précieufes, en foie, o r , 
& argent. Les Fran^oisy débitent beaucoup de pa-
pier. Le refte des marchandifes convenables pour ce 
••lien confiñe en quincaillerie, aiguilles, rocailles, 
pierre de mine, fer-blanc, or & argent fílés; de la 
•bonneterie ; quelques préparations pharmaceuti-
ques, comm'e.huile d'afpic, verdet, tartre, &c. cer-
•taines épiceries, comme fuere, camfre j vif-argent, 
-cochenille, cérufe, plomb, &c. On re9oit en échange 
•des lettres, quelque laines, quelques peaux, de la 
potaffe, de la cire, &c. On y vend beaucoup d'ef-
claves dé l'un & de l'autre fexe ; ils viennent princi-
palement de Géorgie, de Mingrelie, de GircaíSe, & 
de divers lieux voifins de la mer Noirp. La vente 
s'en fait au jaffir-barat ou marché des efclaves. C'eíl 
;iin endroit fermé de murailles, & plante de grands 
arbres. On commence par prier pour le fultan. Lés 
jeunes filies font núes, fous une couverture qui les 
enveloppe: un crieur en pubiie le pris ; le marchand 
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vlfite la 
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marchandife; íi elle lui convient, il la paye 
nene. 

GONSTANTINOW, {Géog.} petite ville de Po^ 
logne dans la Volhihie, fur .larivieredeSlucza. Lon* 
46'. 12. lat. 4<>; 46'. 

GONSTATER, v. aSt: (Jurifpr.) ügmñe établir 
un fait, le rendre cónfiant & certain. On confiate des 
faits par des titres, par une enquéte, par un procés-
verbal./'oye^ c¿-fl̂ /-eí GoNSTER, (A} 

GONSTELLÁTION, fubft. f. en Afironomie , eíl 
raflemblage de .plufieurs étoiles, expriméeS & re-
préfentées fous le nom & la figure d'un animal ou 
de quelqu'autre chofe : on I'appelle aufli un afiérif-
me. Voye^ É T O I L E . 

^ Les ánciéns añronomes ne fe font pas feulement 
attachés á, difiribuer les étoiles felón leurs différen-
tes grandeurs, comme on'Ie verra .á I V í . ÉTOILE ; 
mais ils ont-encoré imaginé, pour Ies.faire^recbn-
noítre plus facilement, de faire plufieurs cárfó qui 
expriment la fitúation propre, & la difpofition des 
unes á l'égard des autres dans les différcntes régions 
du ciel. Pour cet effet. ils ont partagé le firmament 
en plufieurs paríies ou confiellations, réduifant un 
certain nombre d'étoiles fous la repréfentation de 
certaines figures , afin .d'aider l'imagination 6¿; la; 
memoire á conceVoir & á reteñir leur nombre, leur 
arrangement, & méme pour diíhnguer les veftus 
qiñls leur attribúoient; c'eíí dans ce fens qu'ils d i -
loient qu'un homme étoit né fous une heureufe con¿ 
fiellation, c'eft-á-dire fous une heiireufe difpofition 
des corps céleftes. /^oye^ AgxROjLOGiE. 
. , La divifion des cieux en confiellations eft fort an~ 
cienne , & paroit l'étre autant que i'Aftronomie 
meme; au moins a-t-elíe été connue des plus an-
ciens auteurs qui nous reftent, foit facrés foit pro
fanes. I I en.eft fait mention dans le livre de Job 3, 
temoin cette apoftrophe : peus- tu arréter les douces 
infiuences des P.leiades ou détacher. les bandes d'Orion ? 
On peut obferver la méme chofe .dans les plus an-
ciens écrivains payens, Homere & Héfiode qui re-
petent fouvent le nom de plufieurs confiellations.'Ln 
un mot i l eft vraiílemblable que les Aftronomes ont 
fenti des le commencement la néceífité de partager 
ainfi les régions du ciel. Comme la diftance dé tou
tes les étoiles eft immenfe par rapport á nous , i l 
importe peu en quel endroit de notre fyftéme fo-
laire feroit placé l'obfervateur qui les regarde; car 
foit qu'on le fuppofe dans le folei l , fifr la ierre, ou 
dans Saturne, qui eft la derniere & la plus éloignée 
de toutes les planetes, i l eft certain que de chacun 
des différens points de notre fyftéme folaire i l ap-
percevroit également les étoiles fixes dans le méme 
endroit du ciel : effeftivement quelque foin qu'il 
employát á examiner les différentes régions de cette 
valle étendue , les étoiles lui paroitroient exaüe-
ment dans une méme fitúation les unes par rapport 
aux autres, fans que leurs diftances paruífent jamáis 
altérées malgré les différens points de vúe qu'il oc-
cupe á mefure qu'il a changé de lieu. I I s'enfuit. done 
que dans toutes les planetes, on doit voir de la mé
me maniere le ciel étoilé ; & qu'il en eft de méme 
que s'il n'y avoit qu'une feule 6c unique voüte , ou 
un méme monde qui environneroit chaqué planete 
en particulier & précifément de la méme maniere. 

Cette raifon a engagé les Aftronomes á divifer 
le ciel étoilé en trois parties principales, dont celle 
du milieu, appellée [odiaque, renferme toutes les 
étoiles qui fe trouvent ou aux environs de; la route 
des planetes pendant leurs révolutions, ou dans les 
plans de leurs orbites; & le zodiaque s'étend de plus 
jufqu'aux limites au-delá defquelles les planetes ne 
fauroient s'écarter., Cette zone ou bande eft termi-
née par deux régions immenfes du c ie l , dont l'une. 

' " H ij v" i 
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s'appelie horéak & eft au nord du zodíaqiie, l'autfe 
qui ek au midi íe nomme aufirale. Inji. afir. 

Les confidlaúons des anciens ne comprenoient 
que ce qui étoit vifiblc dans le firmament, ou que 
ce dont ils pouvoient s'appercevoir : elles étoient 
au nombre de 48 , dont les douze qui comprennent 
le zodiaque fiirent nommées Arit$y Tauras, Gemini, 
Cáncer t Leo, Virgo ̂  Libra , Scorpius, Sagitiarius, 
Capricornus, Aquarius, Pifies; en fran^ois, le Be-
lier, leTaureau, les Gemeaux, rÉcreviíTe, le Lion, 
la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire , 
!e Capricorne, le Verfeau, les PoiíTons; d'oii les 
ligues du zodiaque & de 1 ecliptique ont pris leur 
nom, quoique depuis long-tems ils ne foient plus 
contigus aux conflellatiojis d'oü ils l'ont tiré. Vyye^ 
Z O D I A Q U E PRÉCESSION. * 

Les autres étoiles au nord du zodiaque dans la 
partie boréale , furent rangées fbus z i confidlaüons, 
favoir , Urfa major & minor-, Draco, Ctpheus, Boous, 
Corona feptencriomlis, Hercules, Lyra , Cygnus, Caf 

fiopeia, Perfeus, Andrómeda, Triangulum, Auriga, 
Pegafus , Equuleus, Delphinus , Sagina, Aquila , 
Ophiuchus ou Serpentarius, &Serpens; en fran^ois , 
la grande Ourfe , la petite O u r í e , le Dragón , Ce-
phée , le Bouvier, la Couronne feptentrionale, Her-
cuie, la L y r e , le Cygne, Caffiopée, Perfée , An-
dromede, le Triangle, le Cocher, Pegafe, le petit 
Cheval, le Da'uphin , la Fleche , TAigíe, le Ser-
pentaire, & le Serpent. On y a ajouté quelques lie-
cles aprés d'autres conflellations, formées par quel
ques étoiles qui fe trouvoient entre ees anciennes 
confiellations, & qu'on nommoit pour cette raifon 
étoiles informes. Ces nouvelles font Antinoüs proche 
l'Aigl'e, & la Chevelure de Bérenice , ou Coma Be
renices. Voyez ces mots, 

On diftribua celles du Sud en 15 confielíations, 
dont les noms font, Cetus, Eridannsfiuvius, Lepus, 
Orion, Canismajor & jninor, Argo, Hydra, Cráter, 
Corvus, Centauras, Lupus, Ara, Corona meridionalis, 
& Pifcis aufiralis; en fran^ois, la Baleine, l'Eridan, 
le Lievre, Or ion , le grand Chien, le petit Chien, 
le navire Argo , l'Hydre , la Coupe, le Corbeau, 
le Centaure, le Loup, l 'Aute l , la Couronne auf-
trale, & le Poiffon meridional; auxquels on en a 
ajouté douze depuis, favoir, Phosnix, Grus, Pavo, 
Indus , Apus , Triangulum aufirale, Mufca, Cameleo, 
Pifcis volans, Toucan, Hydrus & Xiphias ; en fran-
^ois, le Phenix, la Grue, le Paon, l'Indien, l'Oifeau 
du Paradis, le Triangle auftral, la Mouche, le Ca-
meleon, le Poiffon volant, le Toucan ou l'Oie d'A-
mér ique , l 'Hydre, Xiphias ou la Dorade. Les pofi-
tions des étoiles qui compofent ees douze dernieres 
ont été déterminees par le célebre M . Halley, qui 
alia exprés pour cela á l'Iíle de Ste Helene en 1677. 
Foye^ chaqué conftellation & les étoiles qu'elle con-
tient fous ion propre arricie. 

De ces confiellations les 15 dernieres, & la plus 
grande partie du navire Arco, du Centaure , & du 
Loup , ne font pas vifibles íur notre horifon. 

Le^ Aftronomes modernes depuis ont fait de nou
velles confiellations. Voy. INFORMES 6* SPORADES. 

C'eíl ainíi qu'Hévélius a placé Leo minor entre 
Leo Se Urfa major; Lynx entre Urja minor & Auri
ga ; & au-deffus de Gemini & fous la queue $Urfa 
major , Canes venatici, &c . 

Les étoiles font ordinairement diftinguées dans 
ces confiellations par la partie de la figure qu'elles 
oceupent. Bayer, de plus, les diftingue encoré par 
les lettres de l'alphabet grec , & i l y en a méme 
beaucoup qui ont leurs .noms particuliers, comme 
Arclurus entre les pies du Bouvier; la Luifante dans 
Corona feptentrionalis ; Palilicium ou Aldebaran dans 
l'oeil du Taureau ; Pleiades dans le dos, & Hyades 
dans le front du Taureau; Caílor & PoIIux dans Ies 
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tetes de Gemini; Capella avec Hcedi dans l'épaule 
$ Auriga; Regulus dans le coeur du L ion , l'Épi dans 
la main de la Vierge, la Vendangeufe dans fon épau-
l e ; Antares ou le caur du Scorpion , Fomakau^áans la 
bouche du Poiflbn auftral; Rigel dans le pié d'Orion; 
Sirius dans la bouche du Canis major; & l'Étoile pe
laire qui eft la derniere de la queue SUrfa minor, 
Voyez SIRIUS , &c . 

On peut voir dans Hygiiius, Noel le Comte, & 
Riccioli , les fables abfurdes & bifarres que les poe
tes Crees & Romains ont tirées de rancienne théo« 
logie fur l'origine des confiellations. C'eft pour cela 
que quelques perfonnes fe font donné la peine affez 
inutile de changer ou les figures des confiellations, 
ou au moins leurs noms. 

Ainf i , le vénérable Bede, au Ueu des noms & des 
figures profanes des douze confiellations duzodiaque, 
fubftitua celles des douze apotres; quelques aftro
nomes modernes venus depuis ont fuivi fon exem-
ple, & achevé cette reforme, en donnant á toutes 
les confiellations des noms tires de l'Ecriture fainte. 

Alors Aries, ou le Bélier, devint S. Pierre; Tau-
rus, ou le Taureau, André ; Andromede, le Se-
pulchre de Jefus-Chrift; la Lyre , la Creche de Jefus-
Chrift; Hercule, les Mages venant de l'Orient; Ca-

. nis major, David , ú c . 
"Weigelius profeffeur en mathématiques dans l'u-

niveríité de Jene , fit un nouvel ordre de confiella* 
tions, changeant le firmament dans un ccelum heral" 
dicum, en íubftituant les armes de tous les princes 
de l'Europe aux anciennes confiellations. Ainfi ii 
transforma VUrfa major, dans l'EIephant du roi de 
Dannemarck; Ophiuchus, dans la Croix de Colo-
gne; le Triangle, dans le Compás, qu'il appelle U 
fymbole des Artifies; & les Pleiades, dans VAbacus 
Pythagoricus, qu'il appelle celui des Marchands. Voy, 
ABAQUE-. Chambers & Wolf. 

Mais les plus favans Aftronomes n'ont jamáis ap« 
prouvé de pareilles innovations, qui ne ferventqu'á 
introduire de la confufion dans l'Aitronomie. C'eft: 
pourquoi on a gardé les noms des anciennes con
fiellations , pour conferver une plus grande corref» 
pondance & uniformité entre l'ancienne Aftronomie 
& la nouvelle. Voy, A S T R O N O M Í E . Voy. aujji á la fin 
des Planches d'Aftronomie deux cartes des confiella
tions d'aprésM. le Monnier. Cet habile aftronome a 
ajouté quelques confiellations á celles qu'on connoif-
foit déjá : par exemple, le R eene , proche le pole 
arftique. ( O ) 

CONSTER, verb. neut. (Jurifprud.') eft un an
clen terme de Pratique, qui fignifie la méme chofe 
que confiater. Les praticiens de province difent en
coré // confie par telañe , pour diré qu'un tel fait eft 
conftaté par cet afte. (-rfO 

* CONSTERNATION, f. ¿ c ' e f t le dernier de-
gré de la frayeur. On y eft jetté par Paítente ou la 
nouvelle de quelque grand malheur. Je dis Vattente 
ou la nouvelle, parce qu'il me femble que le mal 
arrivé caufe de la douleur, mais que laconfiernation 
n'eft l'effet que du mal qu'on craint. La perte d'une 
grande bataille ne répándroit pas la confiernation dans 
les provinces, 11 elles n'en craignoient les fuites les 
plus fácheufes. Auffi en pareil cas n'y a-t-il propre-
ment que les provinces voifines du champ de ba
taille qui foient confternées. Si la mort de Germa-
nicus eút été naturelle, Rome n'auroit été plongée 
que dans la plus grande douleur; mais comme on y 
foupfonna le poifon, les fujets tournerent les yeux 
avec effroi fur les monftres qui les gouvernoient, & 
la douleur fut mélée de confiernation. 

CONSTIPATION, fubft. f. (Medecine.) rétention 
des excrémens caufée par leur fechereffe & par leur 
dureté. Ces qualités des excrémens dépendent d'u
ne diminution gwfidérable de Texcrétion des hu-
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meurs InteAínales, qui daUs l'état naturel les hu-
ineaent,les ramolliflent, & facilitent ainfi leiir ex-

^L^conppatio/t íuppofe auíTi ordinairemctit Ies 
gros inteftins difpofés á pomper & á abforber toute 
I'huniidité des excrémens , á Ies elíuyer parfaite-
ment, fouvent méme malgré une boiffon abondante. 

La conppatíoneAVaSeQion exadement contraire 
á la diarrhée. foyei DlARRHÉE. 

Les gens vigoureux & aftifs , Ies payíans & Ies 
ouvriers occupés d'exercices violens, lont ordinai-
rcment conftipés, íur-tout dans Ies tenis chauds. La 
cenfiipaüon eft auffi commune chez Ies vieillards, 
Quoique la complexión des femmes foit foible, c'eft-
á-dire lache, laxa , & humide, & qu'elles ayent 
par confequent le ventre tres-lache, laxa dlvus, 
comme Ies enfans, on trouve cependant beaucoup 
de femmes conftipées; prefque toutes Ies vaporeü-
fes ont le ventre reíTerré; la plüpart des melancolía 
ques des deux fexes íbnt dans le méme cas. En ge
neral la conjlipation peut étre regardée comme un 
fymptome prefque concomitanl de TafFeñion mé-
kncolique & de I'hyllérique. ^oy. paffion hyfiérique 
& affcclion mélancoilique aux mots HYSTÉRlQUE 6* 
MÉLANCOLIQUE. 

Le mouvement des voitures á roues & celui du 
cheval difpofent ordinairement á la conjlipation. 

La conjlipation n'eft pas toüjours maladive ; elle 
l'eíl méme rarement par elle-méme ?' malgré le pre-
jugé vulgaire ou la manie prefque genérale d'avoir 
le ventre libre, & méme d'éprouver ce qu'on ap-
pelle des bénéfices de nature. Les vieillards, par exem-
ple, ne fe portent bien communément qu'autant 
qu'iís font conftipés , quoiqu'il foit tres - ordinai-
re de Ies entendrc fe plaindre de la fecherelfe & 
de la paucité de leurs excrémens, comme d'un mal 
réel. On voit affez communément auffi des perfon-
nes qui ne vont á la felle que tous les cinq ou fix 
jours, cpielquefois méme plus rarement, & qui jouif-
fent neanmoins d'une parfaite fanté. I I faut done 
foigneufement diftinguer la conjlipation habituelle, 
faine ou naturelle, de la conjlipation contre nature 
ou maladive. 

Cette derniere méme n'eft qu'une incommodité 
qu'on déíigne dans le langage ordinaire par le mot 
Üechaujfemcnt. Les premiers accidens par lefquels 
la conjlipation devient incommodité, font ce qu'on 
appelle des feux, des vapeurs ou des boujfées de cha-
leur, qu'on fent au vifage & aux autres parties de 
la t é te , & qui font quelquefois accompagñés d'é-
tourdiflemens & de pefanteur de t é t e , de migraine, 
de rougeur aux yeux, d'éblouiffemensplus ou moins 
fréquens, &c. 

Les remedes ordinaires dans la conjlipation font 
les lavemens d'eau commune, auxquels on peut 
ajoúter une ou deux cuillerées d'huile d'olive ou 
d'huile d'amandes douces , les lavemens avec le 
la i t , ceux qui font préparés avec Ies décoftions émol-
lientes ordinaires; Ies purgatifs legers , comme la 
caffe, la manne, la décoftion de tamarin; Ies fels 
purgatifs doux, comme le fel végéta l , le fel de fei-
gnette, le fel de Glauber ; les eaux minérales lege-
rement purgatives, & l'eau commune méme prife 
á jeun& agrande <fófe; le la i t , le petit-lait. Ies 
émulíions, &c. en un mot tous Ies laxatifs & pur
gatifs doux. Voyê  L A X A T I F . I I faut obferver cepen
dant que le fecours qu'on peut tirer des purgatifs, 
fur-tout des fels contre la conjlipation, n'eft pas un 
bien durable; le ventre láché par ees remedes fe 
refferre bien-tót de nouveau, & quelquefois méme 
plus qu'auparavant; les émolliens vrais ou aqueux 
& mucilagineux, les muqueux-huileux, &c. n'ont 
pas cet inconvénient. Le-bain froid eft plus exac-
tement curatif encoré. Voye^ B A I N , 
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Une obfervation trés-aticienne en Medecíne, con^ 

nue dans I'art des le tems d'Hyppocrate, c'eft une 
efpéce d'alternative d'excrétion entre la pean & le 
canal inteftinal; enforte que ceóx qui tranfpirént 
abondamment ont le ventre fec, & réciproquéttlent 
ceux á qui le ventre coule abondamment, né per-
€ent que peu par la tranfpiration¿ I I faudroit póur-
tant bien fe garder d'en Conclure qu'on peut repa-
rer une de ees excrétions par I'auti-e; & qii'ainfi i l 
eft indifférentdahs tous les cas, tout étant d'ailleurs 
é g a l , d'évacuef par les fuetirs ou par les felles. Ce 
corollaife, quoiqüé déduit avéé qüelque apparenc6 
de jufteífe, eft pourtant faüx éh f o i , c'eft-á-dire 
comme concluíion & en bonnelogiqüc; & i l fei-oit, 
ce qui eft bien pi re , appüqué trés-malheureufement 
á la pratique de la Medecine. ^ o y ^ EXCRÉTIÓN. . 

I I ne faut pas COnfondte la conjlipation dont on 
vient de parler, & qui fuppofe néceffairement la 
préfence des excrémens dans Ies gros inteftins, avec 
la fecherelfe du Ventre ou la fuppreffion de I'excré* 
tion inteftinale, qui eft en f o i , & fans égard á la 
rétention des excrémens, un fymptome prefque toft* 
jours fácheux de plülieurs maladies aigues. Foye^ 
SECHERESSE D U V E N T R E 6" P U R G A T I F . ( é ) 

CONST1TUANT, adj. ( /«« />r . ) Ce terme eft 
ufité dans deux fortes d'aéies, favoir dans Ies pro-
curations qui fe donnent, foit ad lites ou ad negotid* 
Le conjlkuant eft celui qui donne pouvoir á un au-
tre d'agir pour lu i . On s'en fert auffi dans les con-
trats de conftitution, pour exprimer celui qui conjli-
tue la rente au profitd'un autre. Le terme conjlkuant 
figniíie auffi quelquefois établijfemt, C'eft ainfi que 
dans certains a£les, on met conjlituant d cet ejfetpour 
procureur le porteur des préfentes s &c„ Voye^ ci-aprhs 
C O N S T I T U E R Ó - C O N S T I T U T I O N DE R E N T E , PRO» 
C U R A T I O N . { A } 

C O N S T I T U É É S , ( R E N T E S ) voyí j ;RENTES 
C O N S T I T U É E S . (^í ) 

* CONST1TUER, (C/VWZOT.) terme relatif, i», 
aux attributs d'une chofe: qu'eft-ce qui conjlitue la 
vertu ? 2o aux parties d'un tout: qu'eñ-ce qui conf~ 
titue I'homme? 30 á une qualité particuliere & prife 
individuellement: qu'eft-ce qui le conjlitue tel ? 40 
á une dignité, une ronftion, un pofte, &c. qu'eft-ce 
qui vous a conjlitue en dignité ? &c. 

C O N S T I T U É R , V . aíi. {Jurifprud.') ce terme a 
dans cette matiere plufieurs íignifications différentes. 

i0. On dit conflitucr en dot un bien ou une fom-
me. Le pere conflitue tant en dot á fa filie; la femme 
fe conjlitue en dot tous fes biens ou feulement une 
partie. Foyei D o r 6* P A R A P H E R N A U X . 

2o. Conjlituer une rente, figniíie la creer, Vétablir. 
Cela ne fe dit guere que des rentes créees á prix 
d'argent ou des rentes de libéralités, & non des ren
tes véritablement foncieres. foye^ R E N T E S C O N S -
T I T U Í E S . 

30; On dit auffi conflimer une fervitude fur fon 
bien , c'eft-á-dire Vimpofer fur fon bien & s'y foú* 
mettre. 

40. Conjlituer procureur ad lites, ou cotter pro
cureur , c eft déclarer par un exploit qu'un tel pro
cureur oceupera. Le procureur fe conjlitue enfuite 
lui-méme par un aíle d'occuper* ^ ó j ' . ci-apr. CONS-
T I T Ü T I O N DÉ P R O C U R E U R & C O N S T I T U T I O N D E 
N O U V E A U P R O C U R E U R . 

50. Conjlituer qu.oiqa'vi.n pour fon procureur ¿Í/OT-
gotia, c'eft íui donner pouvoir d'agir. On fe fert de 
ce terme, tant pour les proeurations ad negotla, que 
pour celles ad lites. Foyer PRO CUR A T I O N . ) 

C O N S T I T Ü T , f. m. (jurifprud. ) Chez les Ro-
mains étoit un cOntrat par lequel on s'dngageoit á 
donner ou faire quelque chofe,-íáns employer la 
formule folemnelle des ftipulations proprement d i -
tes , oü le créancier interrogeoit le débiteur, & ce-
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l u i - c i i épóhdói t ; au lieu que la formule "dü corijllm 
"étoit fimplement en ees termes, fatisfaciam tibi ,fa-
tisfiet tihi a. me &c ab , ou bien haies penes me. 
.Voyez au code le ture de coriíHtutá pecuniá , & la 
:gloJe & les interpretes fur ce títre, 
y En France, on n'admet point ees diñinftions de 
ibrmules du confiitut &c de la flipulation proprement 
.dites; i l n'y a point de formule particuliere pour 
"chaqué cónvention. 

Cótiftüut, parmi nous, eft tout autre chofe que 
diez les Romains. C'eft une claufe par laquelle ce-
lui qui poffede naturellement & corporellement un 
•bien meuble ou immeuble , recomioit que c'eíl fans 
aucun droit de propriété ou de poffellion civile,, & 
que la jouiffance ne lui en a été donnée ou laiflee 
par le propriétaire, qu'á ce titre áe jonjiitut. , 

Cette claufe íe met dans la donation ou dans lá ven
te d'un fonds qui elldonné ou vendu avec referve 
d'uíufruit au profit du doriateur ou du vendeur, lef-
.queís déclarent par cette claufe qu'ilsne retiennent 
la chofe qu'á titre dé confiitut j.on ajoüte auffi ordi-
.nairement ees termes, & de précaire > c'eft-á-dire par 
foufFrance &; eomme par emprunt. 

Quoique Ton joigne ordinairement ees termes, 
'confiitut & précaire , ils ne font pas fynonymes; car 
toute poíTeílion á titre de conjlitut eíi bien précaire: 
mais la limpie poffeffión précaire, telle, par exem*-
ple, que celle d'un fermier oti de celui auqüel on a 
.prété une ehofe, n'eíl pas á. titre de confiitüt. . .; 

La claufe de confiitut produit deux effets: l'un •, 
de faire enfortequé le donateur ou le vendeur jouif-
fent de l'ufufruit qu'ils fe font referve.; l'autre eft de 
transférer en la perfonne du donataire oii de l'ache-
teur une poffellion feinte, par le moyen de laquelle 
.ils acquierent la poffeííion civile qui produit le mé-
me effet que produiroit la poffeffión réelle & ac-
tuelle. 

Mais pour transférer ainñ la poffeffión civile par 
le moyen de la claufe de conjlitut ou de précaire, i l 
faut que le contrat foit valable; que l'objet en foit 
certain & determiné, & non pas un droit vague dans 
la chofe; que le donateur ou le vendeur foit réelle-
ment alors en poffeffión, & qu'il foit préfent á la 
ííipulation du confiitut ou précaire, 

Uaríicie z j S de la coútume de Paris, dit que ce 
n'eft pas donner & reteñir, quand ü y a claufe de 
confiitut ou précaire. 

Cette claufe n'eft point valable par rapport á des 
meubles vendus ou donnés, á moins que le contrat 
n'en contienne un é t a t , ou qu'il n'en foit fait un 
féparément. 

On appofe quelquefois la claufe de conjlitut ou 
précdire dans les contrats de conftitution de rentes á 
prix d'argent. Celui qui conftitue fur lui la rente, y 
pblige tous fes biens, fpécialement certains fonds 
dont i l declare qu'il fe défaifit jufqu'á concurrence 
du capital de la rente, & qu'il ne joüira plus de ees 
fonds hypothéqués fpécialement qu'á titre de conjli-
iut &c de précaire ; mais cette claufe a peu d'effet; 
car quand on n'a pas fait au créancier une tradition 
réelle de l 'héritage, la claufe n'empéche pas un tiers 
d'agir íur ce meme fonds; & quand on y ajoúteroit 
la défenfe d'aliéner, le créancier feroit toüjours obli-
gé de difeuter les autres biens du débiteur, excepté 
dans la coütume de Paris, á caufe de Vanide 101. qui 
difpenfe formellement le créancier hypothécaire de 
faire aucune difeuffion. Foye^ Guypapé , zo8. 
3*2 & 504. & Chorier, ibid. Baffet,íome / / . liv. K 
tu. / , chop, ij , (^í) 

C O N S T I T U T I O Ñ , f. £ (Jurifprud.) fignlfie en 
général établijfement de quelque chofe. Ce terme 
s'applique en Droit á différens objets. 

C O N S T I T U T I O N D E D O T , eft un afte ou une 
claufe d'un ade qui établit ce que les futurs époux 
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apportént en dot¿ La do* peut étre conjlituée 3 c'eft-" 
á-dire promife par les pere & mere ou autres parens» 
ou méme par un étranger; les futurs conjoints péii-
vent auffi eux-mémes fe conjlituer en dot leurs biens 
ou une partie feulement. Dans les pays coúturniers 
oh i l n'y a point de paraphernaux, tput ce qu'un.c 
femme appprte en mariage forme fa dot ; . mais: 
dans les pays de droit i l n'y a de biens dotaux, que 
ceux qui font conjlitués nommément en dot ; Its au
tres font réputés paraphernaux. Foye^ D O T & PA
R A P H E R N A U X . ( y í ) 

C O N S T I T U T I O N S ECCLÉSIASTIQUES , font des 
lois faites pour le gouvernement de l'Eglife par ceu}% 
qui ont le pouvoir d'en faire. 

Anciennement on ne donnoit pas le nom de lois 
aux conflitutións eccléjiafliques ; on les appelloit com-
munément regles: mais comme l'Eglife a fes prélats 
& fes cenfures, qui fe prononcent contre ceux qut 
font réfraftaires á ees regles, on les a appellé conf-
tiíutions 011 lois eccléjiafliques, droit canonique ou ec-
cléjiajlique. Foye^ C O N C I L E S , D R O I T C A N O N I Q U E , 
Loi s ECCLÉSIASTIQUES , & S T A T U T S S Y N O -
D A U X . (^ f ) 

C O N S T I T U T I O N S GENÉRALES , font des lois de 
l'Eglife qui obligent tous les fideles ou des lois de 
l'état qui obligent tous les fujets , á la différence des 
conjlitutions particuiieres qui n'obligent que certaineis, 
perfoiirteS. Cette diftinftion eft du droit Romain aux 
injlitut. liv, I . tit. i j . § . 6". 

Ainf i , entre les lois de l'Eglife j les cqnciles oecu-
méniques font des conjlitutions générales ; aii lieu que 
les conciles nationaux & provinciaux ne font que 
des conflitutións particuiieres pour les nations ou pour, 
les provinces, dont ,le elergé a tenu ees conciles. 

En fait de lois politiques, les conjlitutions général-
les font les ordomiances, édits Se déclarations, qui 
obligent tous les fujets du prince. C'eft pourquoi el-
les font publiées & enregiftrées dans les cours fupé-
rieures Se autres tribunaux, afín que la lo i foit cer-
taine & eonnue.' 

C O N S T I T U T I O N S P A R T I C U L I E R E S , font des ré -
glemens particuliers qui ne fe publient point, & qui 
ne concernent que certaines perfonnes, corps ou 
coramunautés &compagnies; enforte qu'elles n'ont 
point forcé de loi á l'égard des autres; tels font les 
lettres patentes & les brevets accordés á certaines 
perfonnes. Voy. L E T T R E S P A T E N T E S , L o i s , R E S -
C R I T S , & ci-apr. C O N S T I T U T I O N S DU P R I N C E . ( ^ Í ) 

C O N S T I T U T I O N S DU PRÍNCE . On comprendfous 
ce nom tout ce qui plait au prince d'ordonner , foit 
par forme d'ordonnances, édits &: déclarations, foit 
par lettres patentes ou autrement. C'eft ainíi que chez 
les Romains tout ce que les rois & Ies empereurs 
jugeoient á propos d'ordonner, foit par lettres ou 
par édi t , avoit forcé de l o i ; & cela s'appelloit confi 
titutionesprincipum, comme i l eft dit dans les inflit* 
tit i j . § . ¿T, quodprincipi placuit legis habet vigorem.,, 
quodeumque ergo imperator per epijlolam conjlituit, 
vel cognoj'ctns decrevit, vel edicto prcecepit, legem ejfe 
conflat ha¡c: Junt quee conjlitutiones appellantur. 

Ces conjlitutions font ou générales ou particulie-í 
res. Voyê  ci-devant C O N S T I T U T I O N S GÉNÉRALES 
&c. { A ) 

C O N S T I T U T I O N D E P R o q y R E U R , eft Tañe ou 
la claufe d'un exploit par lequel on declare qu'un tel 
procureur oceupera. Dans Ies juftices oü le minif-
tere des procureurs eft néceffaire, tout premier ex
ploit de demande doit contenir une ¿onjlitution de 
procureur de la part du demandeur, fuivant Vanide 
¡G du tit. ij . de Vordonnance de tGGy. 

Outre cette conjlitution de procureur qui eft faite 
par la partie, i l faut que le procureur qui eft cotté 
par l'exploit fe conflitue eníliite lui-méme pour fa 
partie, en fe préfentant 6í faifant íígnifier au defen-
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deur ce que Ton appelle un acte (Toccuper, lequel íe 
lignifie de procureur á procureur. 

I I faut auffi que le défendeur confiituc procureury 
ce qui íe fait de méme par un acte d'occuper. 

CONSTITUTION DE N O U V E A U P R O C U R E U R , eíl 
celle qui fe fait quand le procureur d'une des parties 
eft décédé. Si cette partie ne confiituc pas un autre 
procureur, en ce cas la partie adverfe peut Taffigner 
«n conjlitiuion de nouveau dans le méme tribunal oíi 
Ja conteftation s'inílruifoit avec le procureur décédé. 
Cette demande doit étre formée par un exploit á 
perfonne ou domicile, & avec les mémes formalités 
que Ies autres demandes principales. 

Argcnt donné ou place a C O N S T I T U T I O N , voyê  
cl-apr. C O N S T I T U T I O N D E R E N T E & R E N T E CONS-
T I T U É E . 

Prét a C O N S T I T U T I O N , eft un prét d'argent 
dont le principal eft al iéné, & pour lequel le débi-
teur confiituc fur lui une rente au profit du préteur. 

C O N S T I T U T I O N D E R E N T E , íigmfie en général 
Vctablijfcmmt d'une rente, foit de libéralité ou, á prix 
d'argent, Celui qui donne une rente, la conjlitue fur 
foi &; fur fes biens; celui qui emprunte de l'argent 
á conjlitution de rente, conjlitue pareillement íiir foi 
une rente que l'on appelle conjlituée á prix d'argent, 
ou fimplement rznte confiituée, pour la diftinguer des 
rentes foncieres & de libéralité. F . R E N T E S CONS-
TITUÉES. { A ) 

C O N S T I T U T I O N , {Hijl. mod.') ce terme relative-
ment á l'cmpire d'Allemagne, a deux fignifications 
différentes. Sous la premiere on comprend les lois 
genérales qui fervent de regle á tout l'Empire, & 
que Melchior Goldafte a recueillies fous le titre de 
colleñio conflitutionum imperialium. 

La feconde figniíkation de ce terme rjsgarde l'état 
du gouvernement de ce vafte corps, & c'eft en ce 
fens que nous avons deffein d'en parler ici . 

Sous la race de Charlemagne ^ íbndateur ou ref-
taurateur de ce nouvel Empire d'Occident, la conf-
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la mort de ce fondateur, & aprés celle de Louis-le-
Debonnaire,les vaftes états de ees deux princesfu-
rent partagés & divifés. Le titre d'empereur & l'Ita-
lie furent déférés l'an 840 á Lothaire íils amé de 
Louis, & i l eut pour fucceíTeur en 8 5 5 fon íils ainé 
LouisI I . Les autres eurent différens é ta ts , favoir, 
Lothaire le royanme de Lorraine; auquel i l donna 
fon nom, Lotkaringia. Charles, III6 íils de Louis I I . fut 
roi de Provence l'an 875. Charles-le-Chauve, qua-
trieme fils de Louis-le-Debonnaire, qui étoit deja roi 
de France, fut décláré empereur, comme le plus 
proche du fang , étant oncle de Louis I I . L'an 877 
Charles eut pour fucceíTeur fon fils Louis-le-Bégue, 
qui mourut l'an 879. La couronne impériale paffa 
enfuite fur la tete de Charles-le-Gros, depuis l'an 
880 jufqu'á la fin de 887, que ce prince tomba dans 
une foibleffe d'efprit fi étrange , que les grands de 
Germanie reconnurent pour fouverain Arnoul fils 
naturel de Carloman, lequel étoit fils ainé de Louis 
I . roi de Germanie. Le titre d'empereur commen^a 
pour lors á fe faire connoítre en Allemagne, car i l y 
avoit des rois d'Italie, favoir, Bérenger, Gui , Lam
ben , & Louis I I I . mais aucun d'eux ne fut généra-
lement reconnu comme empereur. Vers la fin du 
mois de Mars 896 , Arnoul recut á Rome la cou
ronne impériale : Louis fon fils'lui fuccéda, tant en 
quahté de roi de Germanie que d'empereur. A ce 
dermer prince, qui mourut au plúíard au mois de 
Janvier 9 i x , on voit finir en Allemagne la poftérité 
mafeuline de Charlemagne, que je n'ai détaillée que 
pour montrer que l'Empire étoit alors fucceflif, & 

qu'il paflbit au plus proche du fang du dernier empe
reur. Sa volonté avoit forcé de l o i ; cependant ils 
avoient foin de confulter des perfonnes fages, éclai-
rées & prudentes ; c'eft ce qui fait encoré admirer 
aujourd'hui les lois qui nous en reftent fous le titre 
de capitulaires, 

Conrad comte de Franconie, fut elú roi de Ger
manie l'an 912, fans prendre la qualité d'empereur, 
qui fut long-tems difputée, auffi-bien que la fouve-
raineté d'Italie, par cinq diíFétens princes ; favoir, 
Bérenger I . Rodolphe, Hugues I . Lothaire, & Bé
renger H. jufqu'en 964. 

Henri duc de Saxe, furnommé l'Oifehur, ne laifla 
pas de pofféder le throne de Germanie, mais fans la 
qualité d'empereur, qu'il ne prit jamáis dans aucune 
de fes lettres patentes ou de fes diplomes; i l s'y qua-
lifie roi de Germanie, quelquefois roi de la France 
oriéntale, & méme d'advocatus Romanorum , c'eft-
á-dire deproteñeur & défenfeur des Romains. Henri 
étant mort le 2 Juillet de l'an 936 , Othon I . fon fils 
ainé fut choifi pour roi en fa place ; mais i l ne fut 
couronné empereur qu'au commencement de l'an 
961. Depuis ce tems les Allemands ont toüjours pof-
lédé le titre & la couronne impériale. 

De VEmpereur, Pour commencer par la conftau-
ñon 011 état de l'Empire, t d qu'il a été depuis Othon 
I . je dois remarquer que I'éledion de l'empereur 
fe faifoit par tous les grands de l'Allemagne. Ces 
grands n'étoient autres que Ies premiers ofiieiers des 
derniers empereurs & les gouverneurs des provin-
ces, qui pratiquerent en Allemagne ce qu'avoient 
fait en France les gouverneurs des provinces , qui 
s'attribuerent á eux & á leur poftérité leurs gouver-
nemens; mais reconnoiffant toüjours ou le roi de 
Germanie ou l'empereur comme fuzerain , dont ils 
ne faifoient pas difficulté de fe diré les premiers vaf-
faux. 

L'empereur Othon I . foutint le fceptre knpérial 
avec une dignité qui lui a mérité le furnom de 
Grand : i l ajoüta au titre de Cefar célui de Romano
rum imperator augufius, comme Frédéric Barberoufle, 
élú en 1152 , fe fit nommér-femper augufius. Aprés 
Othon-le-Grand, l'Empire languit pendant que que 
tems : fon* fils Othon I I . .fe vit méprifé , & Othon 
I I I . fon petit-ííls pouíTa l'amour de la juftice jufqu'á 
la cruauté. I I y eut une révolution en 1105 ; Se aprés 
la mort d'Henri I V . arrivée i'année fuivante, on fit 
une conjlitution,-par laquelle i l fut reglé que les én-
fans des rois , quoiqué dignes, quoique capables de 
gouverner, ne pourroient pas cependant prétendré 
á l'Empire par droit de fucceííion, mais feulement 
par la voie d'une éledion libre & volontaire: ce font 
les termes de la conjlitution. Alors la fucceííion com-
men9a infenfiblement á s'abolir. 

Quoique les grands , c'eft-á-dire les évéques, la 
haute noblelTe ou les grands vaffaux, euffent la prin-
cipale autorité dans réle£Iionde l'empereur ^epen^-
dant le peuple, c 'ef t-á-dire les grandes vil les, y 
avoient auffi quelque part, moins par léur voix que 
par leur approbation, ce qui a duré jufqu'aü milieu 
du xi i j . fiecle. Alors les principaux princes, qui 
prlrent vers ce tems le titre d'élefteurs, s'attribue
rent Téleaion du chef de l'Empire. Foyei d rarticU 
E M P E R E U R la maniere dont fejait cette ¿leñion. 

Elle fe fait á Francfort fur le Mein , fuivant la 
bulle d'or; cependant i l y á eu des empereurs élús 
á Ratisbone. L'empereur Jofeph fut élü roi des Ro
mains em 690 áAugsbourg, parce quel'Empireavoit 
alors la guerre avec la France , & que les armées 
étoient trop prés de Francfort pour hafarder d'y 
faire une auíTi.importante & fi augufte cérémonle. 
' Autrefois lorfque les élefieurs fe rendoient au lien 
défigné.pour l 'éleaioh, leur cortege étoit limité par 
ia bulle d'or; mais aujourd'hui, lorfqu'ils s'y trou-
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vent, íls y vont en telle & anfli grande compagnie 
qu'ils le jugent á-propos. L'aíTemblée d'éleñion qui 
devroit s'ouvrir au jour marqué par l'élefteur de 
Mayence, eíl prefque toüjours diíFerée fur divers 
pretextes, ou par conjonftures, ou par des affaires 
importantes au bien du corps germanique: c'eíl ainfi 
que l'éleftion de l'empereurLéopold fut diíFerée pen-
dant onze mois, jufqu'á ce qu'il eut atteint I'áge né-
ceflaire pour fon éleftion. 

Etats de l'Empire .* Collége des Elecíeurs. L'empe-
reur étant déclaré chef, i l doit y avoir un corps 
d'états á la tete duquel i l foit. Ce corps eñ diviíé en 
trois claffes ou colléges; favoir, celuides eleñeurs, 
celui des princes de l'Empire, & enfin le collége des 
villes impériales. Cette diíHnftion fut établie á la 
diete de Francfort en 1580. 

Le collége éledoral a pour direñeur Teleíleur de 
Mayence , & fe trouve compofé de neuf éleüeurs. 
I I eft difficile de marquer en quel tems le titre d'élec-
teurs leur a été donné, & depuis quand ils ont le 
privilege d'élire l'empereur, a l'excluíion de tous 
les autres princes de FEmpire. On a crü pendant 
plus de 250 ans, c'eft - á - diré depuis Fan 1250 juf-
qu'en 1500, que le collége éleftoral avoit été établi 
par le pape Grégoire V . & par l'empereur Othon I I I . 
c'eíl-á-dire fur la fin du x. fiecle. Les auteurs ne dif-
féroient alors qu'en ce que les uns donnoient la pré-
férence au pape , & d'autres á l'empereur, felón 
que les écrivains étoient portés pour les uns ou pour 
les autres. Onuphrius Panvinius, célebre Auguítin 
italien du xvj . íiecle , paroit étre le premier qui 
ait attaqué cette opinión par un traité qu'il a fait de 
Féleñion de l'empereur , & fon fentiment eíl aujour-
d'hui communément reiju. Sa raifon étoit que per-
fonne n'a.pú trouver jufqu'alors ni depuis, aucune 
conjlituúon ni bulle qui porte cet établiíTement. Le 
prejnier qui en a parlé , eíl Maninus Polonus , qui 
écrivoit au milieu du xi i j . íiecl.e , tems oíi vivoit 
Fréderic I I . ainíi 250 ans aprés Othon I I I . & fon té-
moignage, qui n'eíl appuyé d'aucunes preuves, ne 
fuífit pas pour porter FétabliíTement des éleñeurs 
jufqu'au x. fiecle. On croit cependant que du tems 
de Fréderic I I . les grands oííiciers de l'Empire , ou 
plütót des empereurs , s'attribuerent peu-á-peu le 
droit d'élire leur fouverain; mais cette efpece d'u-
furpation n'eut un état fixe & conílant que par la 
bulle d'or publiée par l'empereur Charles I V . Cette 
bulle qui avoit fixé á fept le nombre des élefteurs, 
leur avoit accordé en méme tems des charges d'hon-
neur; mais elle avoit aufli attaché á certains états 
la dignité éleftorale, de forte que quiconque les pof-
fede légitimemení, devient en méme tems éleñeur 
de FEmpire. 

Quoique la bulle d'or ne parle que de fept élec-
teurs, cependant i l s'en trouve aujourd'hui neuf. 
On fait que leleí leur palatin Fréderic V . ayant ac-
cepté en 1619 la couronne de Bohéme, au préjudice 
de la maifon d'Autriche , fut entierement défait en 
1620 á la bataille de Fragüe ; & qu'en conféquence 
Ferdinand IL le mit au ban de l'Empire en 1623, & 
le priva de fon éleftorat, qui fut accordé la méme 
année á.Maximilien duc de Baviere, Fréderic Pa
latin fe vit contraint de fe retirer en Holíande, oü 
i l mourut au mois de Novembre 1631. Mais au traité 
deWeílphal ie , qui termina en 1648 la fameufe guer-
re de trente années, Charles-Louis, fiis de Fréderic 
V . fut rétabíi dans la dignité é ledora le , fans néan-
moins en priver le duc de Baviere , ce qui forma 
pour lors le nombre dehuit eleñeurs. 

V-ers la fin du íiecle dernier, l'empereur Léopold 
créa un neuvieme éleílorat en faveur de la maifon 
de Brunfvick-Hannovre, qui lui étoit fort attachée. 
Cette maiíon efl: conítamment Fuñe des plus ancien-
nes & des plus illuílres de l'empire d'Allemagne \ 

& Léopold, pour reconnoiíre par cette dignité l'af-
feftionde la branche d'Hannovre, créa en faveur du 
duc Erneíl-Auguíle un neuvieme éleñorat le 19 Dé-
cembre 1692. Ce fut néanmoins avec le confente-
ment extracollégial des éleftenrs de Mayence, de 
Baviere, de Saxe, 8c de Brandebourg; mais comme 
cette affaire n'avoit pas été difcutée ni conclue col-; 
légialement par les éleñeurs , le nouvel éleñeur 
fouífrit alors beaucoup de diíficultés , méme aprés 
l'inveíliture éleclorale que Sa Majeílé impériale lu i 
avoit conferée á Vienne. Ces difficultés ne furent 
levées que depuis que la maifon dAutriche & les 
amis decelle d'Hannovre eurent trouvé moyen d'ob-
tenir le confentement collégial des éiefleurs de Tre-
ves, de Cologne & Palatin : ainfi aprés une longue 
oppofition, ils font enfin convenus que le duc d'Han
novre joüiroit du titre d'éiedeur ; & quoiqu'ils fe 
fuflent réfervé la difcuííion définitive des condi-
tions fouslefquelles le nouvel élefteur devroit étre 
mis dans la pofleílion totale & dans l'exercice de 
fon t i t re , tout s'eíl terminé á l'avantage de la mai
fon d'Hannovre.Cette difpute du neuvieme éleflorat 
fe trouve expliquée avec autant de lumieres que d'e-
xaélitude, dans un écrit inféré dans les Lettres hijlo-
riquesdeM. Dumont, au mois deFévrier 1698. Foy. 
¿fárdele ELECTEUR ce qui conílitue cette dignité 
en général; mais i l ne fera pas inutile de connoitre 
ce qui concerne chaqué éleñeur en particuliet. 

Dans la décadence de la maifon de Charlema-
gne, les grands officiers de ces premiers empereurs 
avoient des gouvernemens, qu'ils rendirent fuccef-
íifs & héréditaifes á leur poíléri té; ainfi que firent 
les feigneurs Franíjois qui étoient auparavant ducs 
ou comtes bénéficiaires des grands fiefs de la cou
ronne , & qui fe les attribuerent en propre. Les 
feuls princes,eccléliaíliques ne firent aucune ufurpa-
tion: ils eurent leurs grands domaines de la libéralité 
de Charlemagne , de fes fucceíTeurs, & méme des 
premiers rois de Germanie 6c des anciens empereurs 
Allemands. 

Mayence & les deux autres éleñeurs eccléíiaíli-
ques poffedent les charges d'archi-chanceliers, qui 
lónt des charges de Fétat^ & ne font pas regardés 
comme domeftiques. Le premier eíl archi-chancelier 
de l'empire pour l'Allemagne. Cette djgnité eíl pu-
rement éleftive, & dépend du chapitre compofé de 
vingt-quatre chanoines, qu'on nomme capitulaires , 
parce qu'ils forment particulierement le haut chapi
tre : les autres chanoines, au nombre de dix- hul t , 
font nommés domiciliaires; 8c comme ils font admis 
& qu'ils ont fait leurs preuves de feize quartiers, ils. 
viennent á leur tour á étre aggrégés au nombre des 
capitulaires. Le revenu & l'étendue des états de ce 
prince font aílez limités. I I nomme ordinairement un 
vlce-chancelier qui réíide á Vienne, féjour aftuel de. 
l'empereur, Se la i l prend foin des affaires du corps 
germanique, qui fe traitent á la cour impériale. La 
ville de Mayence, capitale de cet é ledora t , étoit au-
trefois une ville.impériale; mais elle fut privée de 
cet avantage en punition de FalTaffinat d'Arnoul de 
Zellenoven fon archevéque, qui fut commis par la 
bourgeoiíie de cette ville l'an 1160. Henri I I . deWim-
berg eíl le premier archevéque de Máyence , qui fut 
déclaré élefteur au tems de la publication de la 
bulle-d'or, & qui mourut en 1353. L'élefleur de 
Mayence prend pour le temporel l'inveíliture de 
l'empereur comme un des grands vaflaux de l'Em
pire , á caufe des fiefs qu'il a rei^ús de fes prédécef-
feurs. I I garde les archives 8c la matricule de l'Em
pire ; i l a infpedion fur le confeil aulique, Sz: fur la 
chambre impériale, SÍ i l eíl arbitre de la plúpart des 
affaires publiques de l'Empire : c'eíl á l u i , comme 
premier miniílre, que les princes étrangers s'adref-
íent pour les propofitions qu'ils ont .a faire au corps 

germanique, 
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ECf manlqne, comme les princes de I'Émpire Im por-
tent leurs plaintes. Sa réfidence ordmaire eít Alchaí-
fenbourg (ur le Mein , au-deffus de Francfort, Se ira-
rement i l demeure á Mayence. ^ 

L'élefteur de Trevés eít archl-chancelier de 1 Em-
pire pour Ies Gaules. Les prétentions qu'ont eües 
autrefois Ies empereurs fur le royanme d'Arles, ont 
donné lien h. la création de cetíe chai-ge; mais eíle 
efl: íans aucun exercice. Cet éieftéur, qlii eft le fe-
cond du collége é leñora l , oceupe le fiége le plus 
anclen de toute rAUemagrte 

Le chapitre de Treves l'uit la méme coútume que 
celui de Mayence j de n'admettre jamáis de princes 
dans fon corps, & fort rarement des comtes: ees 
bínéfices font réfervés poür les gentilshommes qui 
peuvent faire leurs preuves de feize quartiers. Dans 
les afitmblées de rEmpire , Medeur de .Treyes eíl 
le premier qui dit fon avis ; i i eíl aífis au miüeu de 
la l'alle vis - á - vis l'empereur. Tous les fiefs qui rele
ven! de fon archevéché fui font reverfibles en cas de 
mort des feudatalres fans héritiers males. Outre Tre
ves, i l a encoré Coblentz & Hermanftein ; la pre-
íniere, fur la rivé occidentale du Rhin, au confluent 
de la Mofelle dans Ce grand fleuve; & la feconde , 
vis-á-vis de la premiere, fur la rive oriéntale du mé
me fleuve : ees deux places fervent de réfidence or-
dinaire á cet éleñeur , lequel dans Ies guerres que 
l'empereur a queiquefois avec la France , conferve 
la neutralité autant qu'ii peut. Baudouin, comte de 
Luxembourg Sifrere de l'empereur Henri V I I . paroít 
avoir cte le premier des archevéques de Treves qui 
fut fait elefteur de I'Empire. 11 fut mis fur ce fiége en 
1308 , & mourut au mois de Janvier 1354. 

L'archevéque de Cologne, quoique le troifieme 
& dernier des elefleurs eccléfiaíliques, eíl cepen-
dant l'un des plus puiíTans d'entre eux : i l porte le 
titre düéUclttir de Cologne , viile fituée fur le Rhin , 
mais qui eíl impériaie , qui ne dépend nullement de 
fon archevéque ; fa réfidence ordinaire eíl á Bon-
ne, place ordinairement forte, quelques lieues aü-
dcllus de Cologne, &c fur le méme fleuve. Son cha-
pitre , compofé de princes & de comtes, fans qu'-
on y re^oive ni barons ni fimples gentilshommes , 
eíl compofé de foixante chanoines , dont Ies vingt-
quatre premiers font capitulaires , & concourent 
feuls á l'éleftion de leur archevéque. Cet élefteur 
eft archi-chancelier de I'Empire, pour ce qui regar-
de les états d'Italie ; mais comme I'Empire ne pofle-
de plus rien dans ce continent, cet élefteur n'eíl pas 
plus employé dans la charge d'archi-chancelier, que 
celui de Treves. Cependant le feu éleíleur Jofeph 
Clément de Baviere ne laiífa pas de réclamer fes 
droits au commencement de la guerre de 1701 , au 
fujet de la fucceífion d'Éfpagne; comme l'empereur 
Léopold porta fes armes en Italie, l'éleíleur deman
da Ion rétabliíTement en fa charge , puifque Ton at-
taquoit des provinces dont i l étoit reconnu comme 
premier miniílre. I I le íit par un manifeíle ; mais 
n'ayant pas des forces fuffifantes , i l ne fut point 
écouté. Depuis l'apoílafie de GebhardTruchsés de 
Waldebourg, arrivée en 1583 , les princes ecclé
fiaíliques de la maifon de Baviere font en poffeílion 
de cet éleftorat, auquel fouvent on a joint fur la 
ínéme tete plufieurs autres évéchés de conféquence, 
tels qu'Ofnabruck , Hildesheim, Muníler , Pader-
born ; parce que ees prélatures étant fort ambition* 
nées par les princes proteílans , on eíl obligé d'y 
nommer un prince d'une maifon puiíTanfé , en état 
de fe foütenir, foit par lui-méme, foit par les prin
ces de fon nom. En comptant l'archevéque Erneít 
duc de Baviere, qui fut élu aitífi-tót aprés Tapoílafie 
de Truchsés, i l y a en einqékñeUrs de cetté illuílre 
maifon; & ie premier archevéque de cette ville dé-
coré du titre é leaoral , fut vraiflemblablement Wa-
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^ár t ré^ comte de JuliefSj qui mounit eñ 1^49. 

Le premier des éleéleurs féculiers eíl le roi de Bo^ 
heme. Dans les premiers tems^ ce royanme avoif 
feulement le titre de duche; & le premier duc que 
l'on connoiíle, e í l , dit-on, Czechus qui vivoit l'an 
325 ; ee qui eíl affez incertain i d'autres , qiii don-
nent dans un fentiment plus vraiíTerhbíable, mettent 
pour premier duc en 722 Primiíías, qui fit batir la 
vilie de Fragüe, 5c mourut en 745. Le premier roi 
de cet état fut reconnu á ee titre l'an 1086 : c'étoil 
Uladiílas, mort en 1092. Aprés bien des révolutions^ 
ce royanme entra dans ja maifon d'Autriche par le 
mariage de Ferdinand L frere de Charíes-Quint avec 
la princeffe Anne, foeur du roi Louis qui périt á la 
bataille de Mohatz en 1526 : par cette alliance, la 
branche allemande de la maifon d'Autriche eut un' 
éleélorat; &£ ce royanme y fubfiíle ancore aujour-
d hui. Le duché de Siléíie eíl mairítenant féparé de 
la Bohéme; i l en faifoit la partie la plus coníidéra-
ble & la plus riche : i l eíl poíféde par le rói de Pruffe 
élefteur de Brandebourg. Le comté de Luface qui eíl 
un fief de la Bohéme, appartient prefqne tout á Fé-
Ie6ieur de Saxe roi de Pologne, á l'exception de quel
ques cantons qui font au roi de Pruffe : auffi i l n'y á 
plus de grand fief de ce royanme que le marquifat de 
Moravie, qui eíl reílé á l'héritiere de la maifon d'Au^ 
triche. Autrefois le roi de Bohéme n'avoit voix S¿ 
léance parmi les élefteurs, que quand i l s'agifíbit de 
choifir un empereur : mais en 1708 , on fit un decret 
on confiuuúon impériaie , qui donne á ce roi droit 
de féance & de fnífrage dans le collége éleéloral, & 
cet afte de lá diete eíl appellé réadmijfion ; en con
féquence , fon ambafíadeur a droit d'afíiíler á tonteS 
les délibérations de I'Empire. 

La maifon éléñoralé de Saxe eíl inconteílable-
ment Tune des plus anciennes & des plus illuílres d& 
FAllemagne, oíi elle a été connue méme avantle x. 
fiecle: elle ne fut néanmoins inveílie du duché elec
toral de Saxe qu'en 1423 , en la perfonne de Frédé-
ric le Belliqueux; i l ne jonit que cinq ans de cette 
grande dignité, & mourut au mois de Juin 1428* 
Mais i l y eut en 1547, une révolution confidérable : 
Jean Frédéric furnommé le Magnanirne, s'étant de
claré pour les nouvelles opinions de Luther, fut at-
t aqué , battn, Se fait prifonnier par l'empereut Char-i 
les-Quint, qui le mit au ban de I 'Émpire, & íe dé-
poiuila de la dignité eledlorale, auffi bien que du duJ 
ché de Saxe. Le pnnee Maurice de Saxe, coufin de 
Jean Frédéric, en fut revétu la méme année ; i l mou
rut en 1553 fans poílérité, & laiífa fes états au prin
ce Anguíle fon frere: & c'eíl de ce dernier que def-, 
cend la maifon de Saxe, qui fubfiíle depuis long-tems 
avec beancoup de dignité dans I 'Émpire, & de con-
fidération dans toute l'Europe. La religión domi
nante de cet éleélorat eíl la proteílante ou lutbé-t 
rienne. Cependant I'éleQeur Frédéric Auguíle ayant 
été élu roi de Pologne en 1697, embrafla la religión 
catholique ; & le roi régnant anjourd'hui, fon flls 
& fon fücceíTeur, fit fon abjuration á Rome dans le 
cours de fes voyages, & il la déclara pubíiquement 
en 1717. Son zele poür la religión Catholique ne le 
porte á aucune aigreür contre Ies proteí lans, per-
fuadé comme i l eít que la donceur dont fon ame eíl 
pénétrée, convertit, touche, & perfilada beancoup 
plus les hómmes, que toutes Ies riguenrs que l'on 
ponrroit employer. Ce prince a de grands privilé-
ges; outre que pendant la vácance du fiége impé-
r i a l , i l eíl l'un des vícaires de I'Empire, dignité dont 
nous parlerons bientót ; la juílice íé rend chez lui en 
dernier reíTort, fáns appeí á la chambre auliqiie qui 
réfide auprés de l'empereur, ni á la chambre impé-' 
riale de Wetzlar. Les états qu'ii pofléde comme élec-
teur, font la hante-Saxe, la Mifnie qu'ii tient de fes 
premiers ayeux, & la haute & baííe-Luface que fgs 
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ancétres ont acquis des princes de la maiíbn d'Au-
triche , comme rois de Bohéme. La ville de Drefde 
íituee í'ur l'Elbe, eíl le lieu de fa réíidence ordinaire. 

La branche cadette de la maiíbn Palatine ou de 
Baviere , nommée communément dans l'Empire 
Guilldmim, ne poíTede l 'éleíiorat que depuis l'an 
1623 , aprés que Frédéric éleñeur Palatin, eut ac-
cepté en 1619 la couronne de Bohéme. Cette mai
íbn eíl inconteftablement Tune des plus anciennes 
de l'Empire. Et feu M . l'abbé du Bos, dans le mani-
fefte qu'il fit paroitre au commencement de la guer-
re d'Efpagne, en faveur & íbus le nom de Maximi-
lien Emanuel, va juíqu'á diré: « qu'on trouveroit 
» dans l'hiftoire que la maifon de Baviere étoit dé-
» ja une des plus illuftres d'AIlemagne, quand celle 
» d'Habsbourg n'étoit pas encoré fort célebre ». Cet
te illuftre maiíbn, branche de la Palatine, étoit trés-
connue vers le milieu de l'onzieme fiecle, lorfqu'O-
fhon, comte de Schyren & de Vitteffpach, fut fait 
comte Palatin de Baviere. Le bas Palatinat lui vint 
enfuite. I I ne faut pas croire cependant qu'Othon 
de Schyren ne remonte point á des tems beau-
coup plus éloignés. Les hiftoriens de Baviere ont 
développé toute la dignité & Tilluítration de cette 
maifon par la généalogie qu'ils en ont publiée: l'on 
y voit qu'elle a produit des rois, aufli bien que des 
empereurs ; & c'eíl de Louis de Baviere, élevé á 
la dignité impériale en 1314, & mort en 1347, 
que defcend la branche des ducs de Baviere. Quoi-
qu'elle ne poíTede la dignité éleftorale que depuis 
1613 , cette dignité lui fut confirmée avec le haut-
Palatinat, au traité de 'Weftphalie en 1648 : cepen
dant elle étoit ou devoit étre éledorale long - tems 
auparavant, cette illuftre dignité appartenant alter-
nativement á la branche Rodolphine, qui eft l 'ai-
rtée, & á la Guillelmine qui eft la feconde: telle étoit 
la convention faite á Pavie entre l'empereur Louis 
de Baviere, & Adolphe fils de Rodolphe & frere de 
Louis. Mais Charles I V . ennemi déclaré de Louis de 
Baviere, dont i l fut quelques années le compétiteur 
avant que d'en étre le fucceífeur, priva par la bulle 
d'or la branche de Baviere de l 'éíeftorat, pour l'at-
tribuer á la feule branche Palatine; & par-lá i l ota 
l'alternative. Le traité de Weftphalie n'a pas laiffé 
de confirmer la maifon de Baviere dans l'eleSorat: 
quoiqu'on y rendit cette dignité á la maifon Palati
ne, i l y a cependant une difiiculté qui n'eft pas en
coré entierement terminée. Pendant la vacance du 
¿ége imperial , l'élefteur Palatin étoit vicaire de 
l'Empiré dans íes principautés qui fuivent le droit 
de Soüabe & de Franconie; celui de Baviere com
me fubrogé aux droits du Palatin , prétendit aufli 
é t re vicaire de l'Empire : mais i l y a eu de nos jours 
quelque forte de convention entre les deux elefteurs, 
en attendant une réfolution définitive. 

Ces deux branches ont produit de grands hom-
iftes, foit dans plufieurs rois de Suede, foit en quel
ques éleñeurs de la branche Rodolphine, qui a été 
revétue de l 'éledorat Palatin; foit dans la branche 
Guillelmine, qui a donné le célebre Louis de Bavie
re , qui a foütenu avec tant de courage la dignité im
périale contre tous fes ennemis. Et de nos jours nous 
avons eu ce prince íi refpeftable, Maximilien Ema
nuel , qui s'eft diftingué par fon inviolable lidélité 
póur la France. L'empereur Léopold dont i l étoit 
gendre, le regrettoit, & ne pouvoit oublier qu'il 
avoit facrifíé dans les guerres de Hongrie plus de 
trente millions de florins de l'Empire, que l'élefteur 
Ferdinand Marie fon pere avoit amafies dans les 
neutralités qu'il fut conferver dans toutes les guerres 
de fon tems. Léopold pour le détacher des intéréts ' 
de Louis X I V . & de Philippe V . lui offrit le royanme 
des deux Siciles (c'eft ce que j'appris étant á fa cour); 
mais ce fut inutilement, Maximilien ne connoifibit 
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qu'un partí, c'étoit celui de i'honneur; i l n'étoit point 
capable de manquer ainii á des engagemens pris avec 
autant de réflexions. A peine Léopold fut mor t , 
que l'empereur Jofeph fon plus cruel ennemi, le 
mit au ban de l'Empire dans le confeil aulique , con
tre toutes les lois impériales. Les Etats-Généraux 
de Hollande , toújours remplis d'équité & d'eftime 
pour un íi grand prince, le íirent affúrer que ¡amáis 
la paix ne fe feroit qu'il ne fiut entierement rétabli^ 
& je fus chargé de lui en porter la parole. Ce qui fut 
efFeíhié en 1714. 

Malgré l'ancienneté &: rilíuftration de la maifon 
de Brandebourg, qui date des le jx. fiecle , eíle n'eft" 
parvenue au point de grandeur oü nous la voyons 
aujoufd'hui, que par degré & peu á peu. Outre la 
dignité éledorale qui eft entrée dans cette maifon 
en 1417, avec la Marche, c'eft-á-dire avec le mar-
quifat de Brandebourg, elle poíTede de plus grands 
domaines qu'aucun autre prince de l'Empire ; fa-
voir la Pruffe , érigée en royanme l'année 1701 ; 
le duché de Cleves ; les principautés de Magde-
bourg, d'Alberftad, & de Minden, avec les comtés 
de Ravenfperg & de la Marck; & en dernier lieu le 
comté d'Embden, & le duché de Siléíie, á l'excep-
tion de quelques petits cantons. 

La juftice eft rendue dans fes états , fuivant les 
diverfes coútumes de chaqué provlnce, & les ap-
pellations en font relevées au confeil fouverain de 
l 'é leñeur, dont on ne fauroit appeller ni au confeil 
aulique, ni á la chambre impériale. La íituation des 
divers états de ce prince, en rend les provinces fi 
éloignées les unes des autres, qu'il eft obligé á d'ex-
trémes ménagemens dans les alliances & les traités 
qu'il fait avec les diíférentes puiflances. L'elefteur 
eft de la religión P. R. cependant i l y a dans fes états 
beaucoup de Catholiques , qui y font protégés plus 
que dans les autres états proteftans, & les luthé-
riens y font tolérés par ce prince. Outre les diverfes 
branches de la maiíbn éleftorale de Brandebourg , 
qui font celles de Bareith & d'Anfpach, cet é ledeur 
a encoré trois freres, dont l'aíné a plufieurs princes.' 
Berlin, qui eft rempli d'un grand nombre de réfíi-
giés Franfois, eft le féjour ordinaire de l'élefteurj 

La maifon élefíorale Palatine, malgré fon réta» 
bliflement en 1648, n'a pas laifle de perdre fon rang,1 
& de n'étre plus aujourd'hui que dans le huitieme. 
Nous avons marqué ci-deflus fa párente avec la mai
fon éledorale de Baviere. Ce que nous pouvons diré 
aujourd'hui, eft que cet éleñeur eft catholique , 
mais prefque tout fon éleftorat fuit la religión P. R.' 
comme i l eft des princes de Sultzbach, i l vient d'un 
ramean de la maifon Palatine ainée de celle de Ba
viere. On fait qu'aprés Venceílas qui fut dépofé,' 
Robert comte Palatin fut mis fur le throne imperial, 
l'an 1400; & que la branche de Deux-Ponts, ca
dette de celle de Sultzbach, a donné trois rois & une 
reine á la Suede. Son pays eft le bas-Palatinat. 
Nous avons déjá marqué les diíHcultés qu'a efluyéle 

duc d'Hannovre , pour devenir tranquiíle pofieífeur 
de la dignité éleftorale, qui lui étoit juftement dúe , 
fi l'on a égard á l'ancienneté & á l'illuftrationde cette 
maifon. Si l'empereur Léopold a témoigné fa recon-
noiflancé aux ducs d'Hannovre en les établifíant élec-
teurs, on peut diré aufli qu'ils ufent d'un fage retour 
á l'égard de la maifon d'Autriche, dont ils foútien-
nent & défendent les prétentions comme les leurs 
propres; ce qu'on ne fauroit aflez eftimer dans des 
princes. 

Cette maifon, qui fe retira d'Italie en Allemagne 
dans le x. fiecle, vient de Taucienne maifon d'Eft ; 
elle ne tarda guere á fe diftinguer dans l'Empire, oü 
elle a pofledé le duché de Saxe, & méme le throne 
impérial , l'an 1208 , dans la perfonne d'Othon I V . 
& la branche de Brunfwick-Hannovre, qui eft la ca-
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i k t t c , a fait une plus éclaíante fortune que la bran-
che aínée, qui eft celle de BruníVick-Wolfembutel, 
laquelle cependant eíl á la tete des princes de l'Em-
pire, Depuis 1714, Georges í. deuxieme élefteur 
d'Hannovre, ell monté íur le throne d'Angletcrre; 
& Tan 1717, Georges Ü. Ion fils lui a fuccéde; 6c íes 
ctats ont été extrémement augmentés par l'achat de 
plufieurs principantes, que Georges I . a en íbin d'ac-
quérir du roi de Danemark, qui les avoit conquifes 
inr le roi Charles X I I . Ainíi on le peut regarder au-
jourd'hui comme un des plus puiffans princes de 
l'Empire. 
• Outrc la dignité cleftorale, & les divers états pof-
fedes par ees princes, ils ont encoré des titres, c'eft-
á-dire des charges héréditaires, qu'on nomme au-
jourd'hui ckarg¿s de ¿'Empire ; mais anciennement 
ellcs étoient , fur-tout celles des élefteurs féculiers, 
attachées aux anciens empereurs comme domefti-
ques, dont ils font Ies fonftions au fellin du couron-
nement de l'empereur. Et pour peu qu'on ait lu nos 
hiftoires, on fait que la qualité de domettiques des 
anciens empereurs étoit un titre tres-honorable, & 
ne s'accordoit qu'aux plus grands feigneurs. C'eít ce 
qui leur procuroit les grands gouvernemens qu'ils 
onteus,tant en France qu'en Ailemagne,& qudsí'e 
lont enfin atti ibués á eux & á leur poílérité. 
. Les trois élefteurs eccléfiaíliques font archi-chan-
ccliers de l'Empire; favoir, celui de Mayence en Ai
lemagne; eclui de Treves dans les Gaules, c'ell-á-
dire dans le royanme d'Arles, ce qid comprend feu-
lemcnt cette partie de la Gaule qui étoit du royan
me de Bourgogne, & qui fut jointe á l'Allemagne 
dans rorizieme fiecle. Enfin, l'élefteur de Cologne 
cl l archi-chancelier pour l'Italie. Le premier de ees 
trois a confervé les fondions de cette charge, mais 
les deúx autres n'en ont que le t i t re , titre méme qui 
eít fans aucun exercice. 

Le roi de Bohéme ell archi-échanfon, & dans les 
cérémonies i l donne á boire á l'empereur la premie-
re fois. L'élefteur de Baviere eft archi-maitre-d'hó-
t e l , & dans les fonftions publiques i l porte la pom-
me impériale, comme au feftin de l'éieíbon i l fert 
le premier plat fur la table du nouvel empereur; 
Saxe, comme archi-maréchal, porte l'épée nue de-
vaat l'empereur. 

Celni de Brandebourg, comme archi-chambel-
land , préfente de l'eau á l'empereur, Si porte le 
fceptre imperial dans les cérémonies. Le comtc Pa-
latin du Rhin en qualité d'archi-thréforier jette des 
picces d'or 6c d'argent au peuple , quand on con-
duit l'empereur apres fon couronnement; &c le duc 
d'Hannovre eft archi-porte-enfeigne. On volt que 
tous ees offices, á l'exception des trois premiers & 
dudernier, tiennent quelque chofe de l'ancienne do-
mefticité des feigneurs qui étoient auprés des empe
reurs de la race de Charlemagne , & des premiers 
d'entre les Allemans. C'eft pour cela qu'aux repas 
de cérémonies ees officiers ne mangent point avec 
J'empereur, mais fur des tables rangées des deux 
cótés de la falle du feftin, & qui font d'un degré 
moins élevées que celles oü mange le chef de l'Em
pire. Mais la dignité de ees grands officiers étant 
augmentée avec le tems, on en a fait des charges 
de l 'état; ce qui eft áuffi arrivé en France , ou les 
fuprémes dignités de connétable, de maréchaux, de 
grand-maitres , de grand-écuyers , & plufieurs au
tres , font paffées de la fonñion d'offices domefti-
ques , á celle de charges de la couronne, 

»J'ai qualifié toutes ees charges des éleñeurs du t i -
tre d'archi-chancelier, archi-échanfon, fi-c. parce 
que c'eft le terme dont on fe fert dans l'Empire pour-
les diftinguer des mémes charges, qui font auíli en 
titre d'offices chez tous les éle¿teurs, & méme chez 
tous les princes de l'Empire, qui ont chaeun leur 
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gi-iinci-chanceliér, leur grand-éehahfon ^ léur girand-
maitre, qui exercent auprés de leurs fouverains les 
mémes fonñions que les élecleurs auprés de l'em
pereur : & lorfque les princes ne fauroient aílifter 
aux cérémonies impériales, ils font remplacés par 
un fubftitut qui les repréíénte; c'eft ainli que l'éle-
fleur de Mayence npmme lui-ménie fon vice-chan-
celier, qu'il met & change fuivant fa volonté ; mais 
les autres font repréfentés par des lieutenans qui 
font en titre d'offices. Ainfi le roi de Bohéme a pour 
lieutenant le comte de Limbourg , l'éledfour de Ba
viere le comte de Valbourg, celui de Saxe le comte 
de Pappenhcim; Brandebourg a le comte de Hohen-
zollern , & le Palatin eft repréfenté par le comte 
de Suiízendorf. Tous ees lieutenans font auprés de 
l'emperenr, dans les grandes cérémonies, ce que fe-
roient les princes dont ils font comme les fubftitutSi. 

L'eleaeur de Saxe & le comte Palatin étoient au-
trefois les deux feuls vicaires de l'Empire pendant 
l'inter-regne; mais ce dernier ayant été mis au ban 
impérial & dépouillé de fa dignité éleftorale, l'em
pereur Ferdinand II> en revétit le duc de Baviere en 
1623 : & dans le traite de Munfter, en 1648, i l fut 
arrété « que la dignité éleñorale que les princes Pa-
» latins avoient ci-devant polfedée , demenreroit 
» au feigneur Maximilien comte palatin, duc de Ba-
» viere, & á fes enfans ». En conféquence l'élefteur 
de Baviere prétendit que le vicariat de l'Empire luí 
appartenoit ;\ rexcluíion du comte Palatin. D'un 
auíre cóté l'éleíleur Palatin nouvellement rétabii , 
íbütint que le vicariat ne dépendoit point de la d i 
gnité éieclorale, mais de celle de comte Palatin du 
Rhin, fuivant l'ancien ufage & la bulle d'or, cha-
pitre v, oíi i l eft marqué exprelfément que le comte 
Palatin du Rhin eft vicaire de l'empire á caufe de fa 
principauté & du privilége du comte Palatin. Ce 
prince en vertu du vicariat a pouvoir d'adminiftrer 
la juftice, de nommer aux bénéfices eccléfiaftiques, 
de recevoir les revenus de l'Empire, d'inveftir des 
fiefs, & de fe faire préter la foi & hommage de la 
part & au nom du faint Empire. Ces foi & homma-
ges cependant doivent étre renouvellés au roi des 
Romains des qu'il aura été élü : mais les fiefs des 
princes , & ceux qui fe donnent ordinairement avec 
í'étendard, font fpécialement réíervés a Tempereur 
feul ou au roi des Romains ; & s'il vient á vaquer 
des fiefs, le comte Palatin comme vicaire de l 'Em
pire ne fauroit les aliéner pendant le tems de fon ad-
miniftration. Telle eft la loi de l'Empire reglé par la 
bulle d'or, &; le duc de Saxe jouit du m,eme droit 
dans l'étendue de fon vicariat; car leurs départe-
mens font totalement féparés. Celui du Palatin s'é-
tend le long du Rh in , & dans les provincés qiii 
fuivent le droit de Suabe ou de Franconie ; mais le 
pouvoir du duc de Saxe n'a lien que dans les en-
droits, territoires, & principautés oü le droit faxon 
eft oblervéí 

Cependant le vicariat palatin a déjá fouffert plu
fieurs difficultés ; d'abord aprés la mort de Tempe-
reur Ferdinand I I I , arrivée en 1657, l'élefteur de 
Baviere difputa le vicariat ait Palatin. Ce dernier 
s'oppofa aux prétentiúns de fon compétiteur ; i l y 
eut beaucoup d'écrits publiés de part & d'autre, 5¿ 
tout fe trouva partagé dans l'Empire | mais dans l'é-
ledion de l4empereur Franjéis de Lorraihe i l y eut 
une efpece de partage, & chacun des deiix éleñeufs 
ufa de fon droit dans une certaine étendue de pays , 
jufqu'á ce que la diete de l'empire pronon9at fur ce 
différend lorfqu'il feroit porté á.fon tribunal. 

Des Princes de l'Empire, Aprés les élefteurs vient 
le colíége des princes de l'Empire, plus étendu pour 
le nombre, mais moins puilfant que le collége élee-
toral , lequel avec l'empereur eft á la tete du corps 
germanique. Ainfi que les élefteurs ? ils font diviles 

' 1% 



68 C O N 
en deux claffes; favoir, en eccíeíiaftíques & en fe-
culiers. 

Les premiers íbnt aujourd'hui l'archevéque de 
Salízbourg, le plus diftingué aprés les trois arche-
Yeques éleftenrs de l'Empire. Son revena eft trés-
confidérable. I I a trente-fix chambellans, lefquels, 
cotnme ceux des élefteurs, portent la cié d'or á leur 
eóté. I I eft primat de Germanie, & fon chapitre eft 
compofe de vingt-quatre chanoines capitulaires, qui 
ont droit d'élire leur archevéque , comme ils ont 
droit d'étre élüs. 11 y a auffi des chanoines domici-
liaires qui deviennent capitulaires á leur tour íui-
Vant leur ancienneté. L'archevéque de Saltzbourg a 
un privilége particulier, que n'ont aucuns des au-
tres archevéques de l'Empire; i l nomme feul aux 
evéches de Lavautz dans la baffe Carinthie, & de 
Chiemfée petite viüe du cercle de Baviere. Aufli ees 
deux évéques ne íbnt pas princes de l'Empire. 

Bamberg íiege enfuite au banc des princes eccle-
fiaftiqucs, comme premier évéque de l'Empire; i l 
en eft un des plus puiíTans, & ne reconnoit que le 
pape pour fupérieur au fpirituel. Son chapitre eft 
compofé de vingt chanoines capitulaires , qui ont 
droit d'élire & d'étre élüs. Ce prélat eft fouverain 
dans fes états; i l a pour vaffaux de quelques portions 
de leurs pays les quatre élefteurs, de Bohéme, de 
Saxé, de Baviere, 6cdeBrandebourg. 

Wirtzbourg a un évéque qui prend le titre de duc 
de Franconie, quoique cette province dépende de 
plufieurs princes leculiers. Loríqu'il célebre la melTe 
pontificale , fon grand-maréchal y affifte avec fon 
épée fur l 'épaule; de-la eft venu le proverbe en Al-
lemagne, Herbipolis fola pugnat enfe & Jlold. Vingt-
quatre chanoines capitulaires compofent fon chapi
t re ; & pour y étre admis i l faut non-feulement faire 
preuve de nobleffe, mais encoré fouffrir une céré-
monie ridicule, qui eft de paffer entre deux rangéé5 
de chanoines, & de recevoir fur les épaules, á nud, 
des coups de verges de la main de leurs confreres. 
On prétend que cet ufage a été introduit pour em-
pécher les princes, les comtes, & les barons d'afpi-
Irer á entrer dans ce chapitre. 

L'évéché de Worms eft un des moins confidéra-
bles pour le revenu; fa fituation fur le Rhin ne le 
rend pas pour cela plus confidérable, non plus que 
celui de Spire, qui eft un peu au-deffus, firué fur le 
méme fleuve, & au moindre mouvement de guerre 
ees deux états font ordinairement ou ruinés ou aban-
donnés, parce qu'ils n'ont point affez de forees pour 
fe pouvoir foütenir par eux-mémes. 

L'évéque d'Ausbourg, quoiqu'au milieu de l'Em
pire , n'a point á craindre les mémes inconvéniens: 
mais fon pouvoir, tant au fpirituel qu'au temporel, 
eft exttémementborne,puifqu'il nelui eft permisde 
refter dans fa ville épií'copale , qu'autant que fon 
chapitre y confent. D'aillenrs Ausbourg eft une ville 
libre & impériale, qui ne releve que de l'Empire 
& de l'empereur. L'évéque de Conftance, fur un lac 
du méme nom, n'eft pas plus puiffant; i l ne laifíe 
pas néanmoins d'avoir fous lui 1800 paróiíTes, & a 
été fohdé par nos rois de la premiere race. La ville 
de Conftance, autrefois impériale, ayant refufé ?in-
teñm en i ^48, fut mife au ban de l'Empire, & la mai-
fon d'Autriche fe l'attribua pour lors, & en jouit en
coré aujourd'hui. 

L'évéque de Paderbom fut établi par Charle-
magne, qui en fit édifier l'églife Tan 777. Cet évé-
ché eft prefque environné de princes proteftans, 
qui anñbitionneroient fort de s'en rendre maitres; 
c'eft ce qui oblige fon chapitre de choiíir toújours, 
un prince puiftant, en état de les foütenir & de 
les rendre indépendans de leurs ennemis. Pour en 
étre re9U chanoine i l faul avoir étudié dans une uni-
veríité de France ou d'Itaiie, & y avo i rdemeuréw 
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án & fix femalnes fans découcher de la ville. Pader-
born étoit autrefois libre & impériale; mais ayant 
voulu faire quelque mouvement dans lexvj . ñecle 
en faveur des proteftans, elle fut mife au ban de 
l'Empire, & foúmife á fon évéque. 

Hildesííelm, dont l'évéché n'eft pas moins ambi-
tionné par les proteftans que celui de Paderborn, 
doit fa f'ondation á Louis le Débonnaire, qui le tranf-
féra dans cette ville Tan 814; car Charlemagne l'a-
voit auparavant établi dans le bourg d'Eltze. Quoi
que la plúpart des habitans foient proteftans, ils ne 
laiflent pas de reconnoítre L'évéque pour leur fouve-
verain aufli-bien que le font les Catholiques. C'eft 
peut-étre la feule églife qui ait des chorevéques ; & 
lorfqu'un chanoine a fait fa réíidence pendant trois 
mois , i l peut étre abfent pendant fix ans , favoir 
deux ans pour voyager, deux autres par dévotion , 
& enfin deux années pour raifon de fes études. 

Ratisbonne, ville fituée fur le Danube, eft une 
des plus anciennes de t'AUemagne : fon évéque éta
bli vers l'an 740, eft prince de l'Empire, & ne re
leve que du faint-fiege pour le fpirituel; mais i l n'eft 
pas maitre dans fa ville , qui eft libre & impériale 
des la fin du xij . fiecle. Elle ferf aujourd'hui de lieu 
d'affemblée pour les dictes de l'Empire , & c'eft ce 
qui la rend fi confidérable. Les Catholiques y poí^ 
lédent la cathédrale & plus de vingt autres églifes; 
mais ils y ont fi peu de crédi t , qu'ils font exelus 
non-feulement de la maglftrature, mais méme du 
droit de bourgeoifie. 

Ofnabruk, beaucoup moins ancienne, doit fa fon-
dation á Charlemagne en 776, & elle en conferve 
précieufement les titres. Son évéque eft fouverairt 
d'un pays riche & abondant, qui s'étend dans la 
Weftphalie. Les luthériens ont quatre chanoines qui 
entrent au chapitre de cette églife, & l'évéque eft 
alternativement catholique & proteftant; mais ce 
dernier doit étre choifi dans la maifon de Brunfwick 
Lunebourg. Alors l'archevéque de Cologne, comme 
métropolitain, a foin de pourvoir au fpirituel, & le 
pape y nomme un vicaire apoftolique. 

L'évéché & principauté de Münfter eft une des 
plus confidérables de l'Empire; fon évéque fut éta
bli l'an 794 á la follicitatlon de Charlemagne , qui 
le dota de grands biens. Mais comme Munfter n 'é-
toit pas encoré bátie, la fondation fe fit á Miminge-
rode; & au commencementdu jx. fiecle, le fecond 
évéque nommé Hermán fit batir un monaftere , & 
c'eft du nom de monaflerium que la ville qui fe forma 
pour lors prit fon nom. Cet évéque n'eft devena 
prince de l'Empire qu'en 1246. L'empereur Fréde-
ric ¡ I , qui nommoit á cet évéché, y renon9a & re
mitan chapitre le droit d'élire fon évéque. C'eft dans 
cette ville que fut conclu, en 1648, le fameux traite 
par lequel le roi d'Efpagne reconnoit les états géné-
raux desProvinces ünies , comme des fouverains, l i 
bres & indépendans. C'eft une obligation des plus ef-
fentielles que la Hoüande doit á la France, par la-
quelle les États avoient toüjours été foutenus & fe-
courus depuis le commencement de la révolution. 

Les évéchés d'Aichftet & de Strasbourg font moins 
étendus, & fourniíTent beaucoup moins aux charges 
de l'Empire. Le premier, fitué entre le haut Palati-
nat & la Baviere, doit fon établiflement á S. Boni-
face archevéque de Mayence, qui le fonda l'an 748. 
La dignité de prince de TEmpire , avec féance á la 
diette, fut con'fervée á l'évéque de Strasbourg par 
l'Empereur Charles V I , quoique la plus grande par-
tie du territoire de ce prelat foit aujourd'hui fous la 
domination de la France: mais i l en a confervé beau
coup au-delá du Rhin fur les terres de l'Empire, otl 
s'étend fa jurifdiftion tant fpirituelíe que temporelle. 

Quoique. l'évéché de Liege foit enclavé dans les 
Pays-Bas, i l ne laiffe pas d'«tre un des princes les 



C O N 
plus puiíTans du cercle deWeftphalie. Sa fóridatioh, 
qui fe fit á Tongres, eíl du commencement du j v . 
liecle; mais íl fut transféré á Liege Tan 709, & les 
rois de France en ont toüjours été les prote&eurs. 

Quoique l'evéque foit íbuverain dans la v i l l e , on 
ne laiíTe pas néanmoins de remarquer qu'il n'y a pas 
moins de caraftere républicain que de marques de 
íüuverainete, & c'eíl; ce qui en a caufe autrefois les 
révolutions. 

Les evcches de Frifinghe & de PaíTaü, dans le cer
cle de Baviere, font peu conliderables ; mais ils ont 
toújours rang & féance parmi les princes eccleíiaíH-
ques , aufli-bien que Baile en Suiffe, & Coire chez 
les Griíbns, Trente lur les frontieres d'Italie, & Bri-
xcn qui avoifine la Carinthie &C le Frioul, qui don-
nent á leurs évéques la qualité &¿ la leance de prin
ces de l'Empire; & ils font fouverains dans leurs 
villes épiícopales, &c fous la proteftion de la mailbn 
d'Autriche , de laquelle néanmoins ils ne relevent 

Pas-
Lubeck, fon évéque quoique luthérien a toüjours 

confervé la voix & íéance á la diete comme prince 
eccléfiaftique. La maifon d'Holílein s'eft comme at-
íribuée cette prélature, & l'éleftion du chapiíre n'eft 
á proprement parler qu'une fimpie cérémonie. La 
ville fut déclarée libré & impériale en 1181, ce qui 
fut rcnouvellé & confirmé en 11x7. Ainíi l'évéque 
n'a aucun droit temporel fur la ville , quoiqu'il ait 
toüjours confervé fa jurifdiñion fpirituelie : dans les 
íéances de la diete i l fiége íür un banc particulier ^ 
leparé des autres évéques. 

Avant les révolutions de religión, arrlyées en AÍ-
lemagne dans les premieres années du xvj. liecle, i l 
y avoit encoré beaucoup d'autres princes eccléíiaíi 
tiques qui avoient voix & féance dans les dictes de 
l'Empire;mais ils font aujourd'hui fécularifés &c con
vertís en principautés purement temporelles, poífé* 
dées par divers élefteurs &c autres princes de l'Em
pire rtelles font Magdebourg autrefois archevéché & 
primat de Germanie, Bremen auífi arene véché; les 
cvéchés font Halberftadt, Verden ou Ferden, Merf-
bourg, Nawmbourg, MeiíTen, Havelberg, Brande-
bourg, Lebus, Ratzebourg, Swem, & Camin. 

Befan9on 6c Cambrai, quoique qualiíiés toüjours 
de princes de TEmpire , n'ont plus ni voix ni féance 
aux éta ts , non plus que les archevéchés Se évéchés 
de Bohéme, Siléfie, Moravie , Hongrie, & Autri-
che, qui meme dans les anciens tems ne l'avoient 
pas. 

I I faut compter parmi les princes eccléliaftiques 
le grand-maitre de Fbrdre teutonique , qui a voix & 
féance avant tous les évéques. I I étoit autrefois éta-
h\i dans la PruíTe ducale, qui eíl aujourd'hui royan
me. Albert, de la maifon de Brandebourg, s'empara 
de cette principauté dans les premieres années du fei^ 
iieme fiecle, &c s'y établit Tan 15 2,5 en titre de duc, 
aprés y avoir introduit les nouvelles opinions de Lu-
ther, & en avoir re9U rinveíHture de la Pologne. 
Cette grande maítrife a fouffert dans TEmpire beau
coup de révolutions, auffi-bien que i'état du grand-
prieur de Malthe , qui íiége auffi, comme prince, 
dans les dietes impériales. 

Les abbés viennent enfurte , dont le premier eíl 
celui de Fulde, qui eíl le primat & le chef des ab
bés : prince , & comme archi-chancelier de l'impé-
ratrice, i l a crü autrefois pouvoir difputer la préféan-
ce aux élefteursféculiers, mais 9'a toüjours été inuti-
lement. D'ailleurs quoique fon pays , ou pour mieüx 
diré fes états , ayent été ruinés pendant les longues 
guerres de l'Empire, i l eíl encoré demeuré trés-riche 
avec de grandes prérogatives : on peut diré méme 
qu'il eíl le plus riche de tous les abbés de TEurope, 
& peut entretenir beaucoup de troupes. Son abbaye 
doit fa fondation á S, Boniface évéque de Mayence, 
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qui Tétabiit í'an 744. La ville eíl aíTez belíé, & touté 
la principauté aíTez bien cultivéé. 

I I s'en faut beaucoup qu'il foit égalé par Ies autres 
abbés de I'Empirie, tant pour les richefles que pour 
la dignité & les prérogatives. Tels font ceux dé 
Kempten dans la Suabe , d'Elvangen dans le mé
me eércle, fécularifé en 1460; de Murbach en A I -
facé , du grand-prieur de Malte j de Bergílolfgadé 
enclavée dans le diocéfe de Saltzbourg, de WeiíTem-
bourg, de Prum unie á l'archevéché de Treves, dé 
Stavelo unie áMalmedy dans l'évéché de Liegefi 
Corwey ou la nouvelle Corbie dans le cercle de 
Weílphalie, fut fondée l'an 822 &: 823 par S. Ade-
lard abbé de Gorbié en FrAnce. Les autres prélats qui 
font immédiats n'ont qu'une voix unis enfemble ^ 
aufii-bien que les abbeífes j qui font répréfentées par 
leurs députés. 

Les princes féculiérs n'ont féance qu'aprés Ies ec-
eléíiaíliques: ce font principalément ceux de Bavie
re & Palatins des différentes branches , de Saxe, dé 
Brandebourg, de Brunfwick, fans parler de beau
coup d'autres princes qui alternent pour le fuffrage ; 
de cé nombre Í6nt Meckelboürg, "Wirtemberg, HeC-
fe, & Badén. 

Les comtes immédiats de TEmpire font divifés eñ 
quatre claíTes; favoir ceux de Veíeravie, de Suabe^ 
de Franconie í & de Weílphal ie , & chacune de ees 
claffes a une feule voix. Cependant tous c«3 comtes 
réunis vont environ á cent-dix. 

Les villes impériales forment un troiíieme collége 
dans les dietes de l'Empire , & fe divifent en deux 
bánes; favoir, le banc du Rhin, qui en a vingt , 6c 
celui de Suabe, qid en a trente-fix. Mais i l ne faut 
pas croiré que toutes ayent le méme crédit. A l'ex-
ception de Cologne, de Lubeck , de Francfort, & de 
Hambourg dans le banc du Rhin, la plüpart des au
tres n'ont pour touté richeffe qu'une apparence de 
liberté. Mais i l y en a d'auíTi importantes dans le 
banc de Suabe; favoir, Ratisbone, Augsbourg, Nu-
remberg, U l m , & quelques autres. Le plus grand 
nombre qui vient eníüi te , fe contente de joüir de fá 
liberté. Tout le corps de ees villes a été jadis fi con-
fidérable dans l'Empire, que l'on y a quelquefois ap-
prehendf qu'elles n'y caufaíTent une révolution gé* 
nérale : mais leur abaiflement procuré par les diffé
rentes guerres, a fait évanoüir cette crainte. EUes 
n'ont que deux voix dans les diettes; favoir i le banc 
du Rhin une, & celui dé Suabe la fienne particuliere¿ 
I I y a néanmoins une obfervation importante fur la 
voix de ees villes: lorfque les deüx eolléges des éle-
¿leurs & des princes font d'accord , le collége des 
villes eíl obligé d'obéir & de confentir aux déciíions 
de ees deux eolléges, fans rien confulter entr'ellesi 

Des cercles de l'Empire. Outre les dietes ou affem-
blées générales, i l s'en tient encoré de particulieres 
dans les cercles: ees cercles font des éfpeces de géné-
ralités ou de grandes provinces, dans léfquelles les 
princeSjles préláts, les comtes, & les villes impériales 
qui les compofentjS'aíTerablent pour régler leurs affai-
res communes. Ils doivent leur établilTemerit á l'em-
pereur Maximilien I . qui d'abord l'an 1500 en éta
blit í ix , qui font ceux de Franconie j de Baviere, de 
Suabe, du Rhin, de "Weílphalie, & de báíTe Saxe. 
En 1512 i l y ajoüta ceux d'Autriche, de Bourgognej 
du bas Rhin, & de haute Saxé. Charles-quint fori 
petit-fils confirma cette divilion á la diete de Nurem-
berg en 1522; &; depüis Ce tems-lá elle a toüjours 
été en ufage & fubfifle toüjours; i l n'y aque le cer
cle de Bóurgoghe qui eíl indépendánt de TEmpire j 
& qüi ne cOntribue plus á fes charges, én confé-
quence du traité de Muníler en 1648. 

Chaqué cercle a fes direíleurs & un colonel. Les 
premiers convoquent TaíTemblée des états de leur 
cercle, pour y régler de eoneert les affaires publi^ 
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ques. Le colonel commande Ies gens de guerre, &C 
a foin de l'artillerie & des munitions néceflaires pour 
la fervir. Les états de chaqué cercle doivent contri-
buer aux befolns de TEmpire, dont ils font membres: 
c'eíl le íujet de la taxe qui leur eft impoiee pour l'en-
iretiendes troupes &pour les néceffités publiques^á 
raifon de tant de cavaliers & de fantaíTms, ou d'une 
fomme d'argent par mois. 

Le cercle d 'Autíiche, que la feule dignité de la 
nraiibn d'Autriche fait ordinairementmettre le pre-
^mierjcomprend les pays héréditaires de cette maiíbn, 
avec les duches de Stirie, Carinthie, & Carniole: 
on y joint le Comté de Ti ro l &c la Suabe autri-
chienne , quoique féparés des ees premieres provin-
ces. Les princes eceléfiaftiques de ce cercle font les 
éveques de Trente & de Brixen. Les princes fécu-
liers font l'archiduc d'Autriche qui en eít le feul di-
recieur; les autres font Ies comtes d'Aversberg, de 
Dietrkhftein, & de Piccolomini: on y joint meme 
les quatre villes foreftieres qui font en Suifle, mais 
qui appartiennent á la maifon dAutriche. 

Le cercle de Baviere, dont le duc de Baviere & 
l'archevéque de Saltzbourg font direfteurs, eít fitué 
entre la Boheme , la Franconie, la Suabe, le Tiro l , 
' & rAutriche. Outre l'archevéque de Saltzbourg, 
les autres princes eceléfiaftiques font les éveques 
de Freylingue., de Ratisbonne, & de Paffau, avec 
le prevót de Berchtolfgade, les abbayes de "SVal-
díachfen , de Keyfershein, de S. Emmeran, de Mi
des , & d'Obermunfter. Les princes íéculiers font 
les ducs de Baviere & de Neubourg, le prince de 
Sulzbach; les comtes d'Ortembourg 6c de Sternllein, 
d'Eggemberg & de Lobkowitz. Ratisbonne eíl la 
feule ville impériale de ce cercle. > 

Le cercle de Suabe, pays fertile & abondant, 
comprend pour princes eceléfiaftiques Ies éveques 
de Conftance & d'Augsbourg, auífi-bien que les ab
bayes de Kemptén, d'Elvangen, de Lindan, de 
Buchav, & plufieurs autres moins confidérables au 
nombre de vingt-une, en y comprenant la comman-
derie teutonique d'AItfchaufen. Les princes féculiers 
font leducVirtemberg, les marquis deBade-Baden 
& Bade-Dourlach, avec Ies principautés & comtes 
de Hohenzoilern, & de Furftenberg, aulí^bien que 
douze autres'comtés moins importans. Les principa
les villes imperiales font Augsbourg, U l in , Heil-
bron, & un affez grand nombre bien moins confidé
rables. Les direfteurs de ce cercle font l'évéque de 
Conftance & le diic de Wirtemberg. 

. Le cercle de Franconie n'a pas moins de quarante 
lieues d'étendue, foit en longueur foit en largeur. 
Dans les premiers tems i l fut habité par Ies Francs 

' ou Francjois, & c'eft ce que fous la premiere &C fe-
conde race de nos rois on appelloit la France orién
tale. Pepin & Chariemagne donnerent á l'évéque 
de AVirtzbourg tout ce qu'ils poífédoient dans la 
Franconie. Ce pays eut des ducs qui furent rois de 
Germanie aprés l'extinñion de la maifon de Char
iemagne. Les princes &c états de ce cercle font Ies 
éveques de Bamberg, Wirtzbourg, & Aichftet, avec 
le grand-maítre de l'ordre teutonique. Les états fé
culiers font Ies marquis de Culembach & d'Onípach, 
auíTi bien que Ies comtes de Henneberg, de Schvart-
zenberg, &lept ou huit autres moins confidérables. 
La ville de Nuremberg eft la plus riche & la pkis im
portante de ceiles qui font impériales. Ce cercle a 
pour direéleurs l'évéque de Bamberg & le marquis 
de Culembach, qui eft de la mailon de Brande-
bourg. 

Le cercle de hante-Saxe n'a qu'un fetil direfteur, 
qui eft réle£leur de ce nom, & n'a point de villes 
impériales. Ses princes font aujourd'hui tous fécu
liers ; favoir les éledeurs de Saxe & de Brandebourg, 
avec les princes poflelTeuis des évéchés fécularifés 
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de Mersbouíg & de Nawmbourg, tous deux unís au
jourd'hui au duché de Saxe. I I s y trouve auffi quel-
ques abbayes, dont plufieurs font reftées en titre, 
quoiqu'on y ait embraffé la communion luthérienne. 
Prefque tous Ies princes de la maifon de Saxe ont 
leurs états dans ce cercle , auííi-bien que le duché 
de Poméranie qui appartient au Brandebourg. On y 
trouve de méme la principauté d'Anhalt. 

Le cercle de baílé-Saxe oceupé autrefois par les 
premiers Saxons,eft un des plus étendus de l'Em-
pire. I I a peu de principaux eceléfiaftiques, i l a les 
évéchés d'Hildesheim &c de Lubeck; ce dernier 
eft Luthérien. Avant les révolutlons de religión on 
y trouvoit Ies archevéchés de Magdebourg & de 
Bremen , qui ont été convertís en duchés par le 
traité de "NVeftphalie en 1648. D'ailleurs i l y a des 
princes féculiers fort puiffans; tels font le duché &c 
électorat d'Hannovre, Ies duches de Brunfwick, Lu-
nebourg, Meckelbourg, Holftein, Magdebourg, & 
Saxe-Lawembourg. Ce dernier eft'poffédé par l'éíec-
teur d'Hannovre. Ses villes impériales font Lubeck, 
Bremen, & Hambourg ; Ies autres font peu de cho-
fe. Sa direñion eft alternativement fous le duc élec-
teur d'Hannovre comme duc de Brémen, & fous 
I'élefteur de Brandebourg en qualité de duc de Mag
debourg , avec l'ainé des ducs de Brunfwick & de 
Lunebourg. 
, Le cercle de "SVeftphalie eft affez confidérable 
trés-fertile, & I'un des plus puiífans de l'Empire. I I 
a pour direfteurs les ducs de Juliers & de Cleves, 
qui le font alternativement aulTi-bien que l'évéque 
de Munfter. Les princes eceléfiaftiques de ce cercle 
font les éveques de Paderborn, de Liége, d'Ofna-
brug , & de Munfter; avec Ies abbés de Stablo , de 
Corwey, de Saint-Cornelis, Munfter, & deux au
tres moins puiífans. Les princes féculiers font Ies 
ducs de Juliers 6i de Berg, qui eft á préfent l'élefteur 
Palatin. Le duc de Cleves eft I'éleáeur de Brande
bourg , en qualité de comte de la Marck, & méme 
prince d'Ooftfrife & prince de Minden, évéché fé-
cularifé par la paix de Weftphalie : mais la princi
pauté deFerden appartient au duc d'Hannovre, qui 
l'acheta en 1711 du roi de Danemark. A Texception 
des états de la maifon de Naffau & du comté de Re-
vensberg qui eft á I'élefteur de Brandebourg, les au
tres états font bien moins confidérables. Les villes 
impériales font ceiles de Cologne, d'Aix-Ia-Cha-
pelle, &c de Dormund. 

Le cercle éleíloral ou du bas Rhin a ees deux 
noms ; I'un parce qu'il comprend quatre éleílorats, 
& le lecend parce qu'il eft dans la partie inférieure 
du Rhin. I I eft plus confidérable par Ies éleéteurs 
qu'il contient, que par Ies autres princes ou états 
qui le compoí'ent. Ces éledeurs font ceux de Mayen-
ce, de Treves , de Cologne, & Palatin. Mayence 
& Palatin en font Ies diredeurs; & dans les autres 
états de ce cercle, Ies comtés de Naífaw-Beilftein, 
du Bas-Ilémbourg, &c d'Aremberg, font les plus di-
flingués. 

Le cercle du haut Rhin étoit anciennement plus 
étendu qu'il ne l'eft aujourd'hui. Les direñeurs de 
ce cercle font l'évéque de "\Formes , & l'élefteur Pa
latin comme duc deSimmeren. Les autres princes ec
eléfiaftiques font les évéques de Strasbourg, pour les 
états qu'ils poífedent au-delá du Rhin, celui de Spire 
&c de Bale; avec Ies abbayes de Fulde, de Prum, & 
le grand-prieur de l'ordre de Malte en Allemagne. 
Les principaux princes féculiers font le Palatin du 
Rhin, le duc desDeux-Ponts, le landgrave de HeíTe, 
le prince d'Hirfchfeld, les comtes de Hanaw, dé 
Naflav-AVisbaden, & quelques autres fort diftin-
gués par rapport á leur naiífance, mais moins puif
fans que ces premiers. Les villes impériales font 
Wormes, Spire, Francfort fur le Mein , place tres-
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confidérabíe de toutes manieres, foit par íes richef-
les, foit par fon commerce: mais celles de Wetzlarj 
de Gelnhaufen, & de Friedberg, le font beaucoup 
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moins. 
Enfin i l y avoit le cerclé de Bourgogne, qui cóm-

prenoit la Franche-Comté & les Pays-bas: mais au-
jourd'hui tous ees états font indépendahs de l'Empi-
re, & n'entrent plus aux dictes, & par conféquent 
ne forment aucun cercle. 

Des ¿OÍS de VEmpire. Les lois de TEmpire d'AUe-
magne fe divifént en deux clafles, favoir en lois qui 
regardent les états du corps germanique en general, 
& en lois qui regardent les affaires des particuliers. 

La pretniere des lois genérales de l'Empire ell la 
bulle d'or, ainfi nommée á caufe du fceau d'or dont 
ellle eft fcellée. C'eft un édit ou coníHtution que 
rempereur Charles IV . de la maifon de Luxem-
bourg publiaen 1356, du confentement de l'Em
pire, pour l'utilité du corps germanique. L'afte au-
rhentique & original qui eft en la t in , fut dépofé 
dans les archives de la ville de Francfort fur le Mein. 
Cet empereur y a renfermé les droits , charges & 
prérogatives des eleñeurs : fon intention étoit , 
lorfqu'il fit cette loi fi refpeftable , de jetter les 
fondemens inébranlables des éleftelirs, & de con-
ferver en méme tems la dignité impériale purement 
Sdibrement éleftive á perpétuité. Cependant depuis 
quelques fiecles i l femble qu'on ait voulu attenter á 
cette liberté. II eft vrai que quelques Allemands affü-' 
rent que c'eft plus pour l'avantage de l'Empire que 
de Taugiifte maifon d'Autriche, qui a foutenu plus 
que les autres la dignité du corps germanique. Char
les IV. qui s'étoit montré fizélé pour le maintien de 
cette l o i , futlui-méme le premier á y contrevenir, 
parce qu'il s'agiflbit de l'intérét particulier de fa fa-
mille: I I engagea les éleñeurs á lui faire fuccéder fon 
ííls Wenceílas qui n'avoit que dix ans, & i l leur pro-
mit á chacun cent mille ducats pour leur fuffrage. 
Tout le monde fait que depuis Albert IL prince de la 
maifon d'Autriche , on a élu jufqu'á ees derniers 
tems tous les empereurs de la méme famille: on a 
Uiéme donné aux empereurs vivans une efpece de 
coadjuteur 6c fucceffeur néceffaire fous le titre de 
roi des Romains, contre la défenfe expreffe de la 
bulle d'or, quoiqu'on ne l'ait fait cependant en cette 
occafión & en quelques autres, que du confente
ment du corps germanique. 

La deuxieme de ees lois font les capitulations im-

f)criales. Elles ne font pas anciennes : elles tirent 
eur origine de la jufte appréhenlion oíi s'eft t rouvé 

l'Empire de fe voir affervi á un prince trop puif-
fant. Cette loi doit ou fon établiílement ou fon re-
nouvellement au tems de l'empereur Charles-quint, 
en 1520. J'ai dit que ce pouvoit étre un renouvelle-
ment d'une lo i plus ancienne. On fait que l'an 860 
i l fe fit une fameufe convention á Coblentz, par la-
quelle Louis le Germanique promit de ne rien décer-
ner dans les matieres importantes qui regardoient 
les états eceléfiaftiques & féculiers, fans le confeil 
& le confentement des premiers membres de ce va-
fte corps; & ce fut á l'imitation de cette premiere 
loi qu'on a formé depuis environ 250 ans les capi
tulations imperiales. La grande puiffance de Charles-
quint y donna lieu. Cette loi eft un contrat écritque 
les élefteurs font avec celui qu'ils veulent mettre 
fur le throne impérial; & i l s'oblige par ferment á 
l'obfervation de tous les anieles de ce contrat íbus 
un nouvel empereur. On les change quelquefois fe-
Ion les tems & les circonftances; on en retranche 
ou on y ajoüte ce qui convient aux conjonftures. Le 
chet que le corps germanique a choiíi lous ees con-
ditions , eft toüjours refponfable de leur obferva-
t ion; & le corps germanique a toüjours le droit, ou 
de l'obliger á les obferver , ou de le déclarer dechú 
de l'empire s'il vi.ent á y manquer. 

Üne íroiííéhie íoi eft cellé de la paix pübíiqite. L ' i -
dée que les princes & feigheurS allemands ont toíi-s 
jours eite de leur liberté & de leur indépendance j 
étoit caufé des différends qui s elevoient quelquefois 
entre eux, & qui fouvent ne fe términoient qü'á 
main a rmée ; ce qui arrivoit fouvent ou dans les 
tems de trouble ou dans les interregnes, & ne pou-
Voit tourner qu'au détriment de l'Empire. Auffidés 
le x i j . fiecle les états de l'Empire convinrent avec 
l'empereur d'empécher ees voies de fait , & de ter-
miner le tout dans les dictes ou dans les affembiées 
du corps germanique; & l'on décida en conféquen-
ce de. faire adminiftrer aux divers particuliers la j u -
ftice felón le droit & I'équité. Les ordonnances ema-a 
nées en vertu de cet accord font connues fous le 
nom de paix prophane , civile, ou publique ; & l'on a 
puni en effet, ou par le ban impérial, o\\ par des 
amendes pécuniaires, ceux qüi avoient la témérité 
d'y contrevenir. Cette convention fi néceffaire fut 
rertouvellée par Maximiliert I . dans la dieté de "Wor-
mes, l'an 1495, ^ eonfirmée depuis á Augsbourg 
l'an j 500; & depuis ce tems-lá i l eft rare que les 
membres de l'Empire y ayent manqué. 

La quatrieme lo i eft connue fous le nom de paix 
religieufe. C'eft une fuite des mouvemens & des r é -
voli^tions de religión árrivées dans les premieres an-
nées du xvj . fiecle. Cette convention fe fit á Paffau 
en 1551, & depuis elle fut eonfirmée á Augsbourg 
en 1555. L'empereur 6c Ies membres de l'Empire , 
catholiques & proteftans, s'obligerent alors á ne fai
re aucune violence aux princes & états qui auroienÉ 
embraffé les nouvelles opinions de Luther, ou qui 
perfifteroient dans l'átttienne & véritable religión : 
ils fe promirent que leur unión ne pourroit é t re 
troublée par la diverfité de communion. Charles-
quint fut foup^onné dans ees premiers troubles de 
vouloit faifir Cette occafion pour fes intéréts pro-
pres, & pour affervir Ies états Screndre l'Empire hé-
réditaire dans fa maifon: & peut-étre y auroit-il 
réuííi fans le roi de France Henri I I . dont les princes 
dé l'Empire implorerent le fecours, & fans la valeur 
du prince Maurice éle&eur de Saxe. Les deux partis 
las de la guerre, firent en 15 5 i le traité de paix ^ par 
lequel l'empereur, outre la liberté du landgrave de 
Heffe qu'il avoit arrété prifonnier contre la foi pu
blique , accorda beaucoup de chofes aux Luthériens 
nommés proteftans, pour avoir protefté contre le re
ces de l'Empire de la diete de Spire. On vouloit par 
ce reces obliger tous les membres du corps germa
nique á fe conformerá I'ancienne doftrinede l'Egíi-
fe catholique; & cette tranfaftion de Paffau en 15 51 
fut affermie & eonfirmée á Augsbourg l'an 1555. Et 
c'eft ce double traité qui eft devenu fi célebre fous 
le nom de paix religieufe, qu'on a étendu aux pré-
tendus réformés ou Calviniftes par la paix de Veít* 
phalie, en 1648. Et comme la France avoit concou-
ru dans cette occafion á maintenir la liberté des 
princes de l'Empire, ils crurent devoir céder au roi 
Henri I I . & á íes fucceffeurs les trois évéchés de 
Metz, Toul & Verdun, pour étre toüjours en état de 
fe voir fecouru par nos rois dans les tems de trouble ; 
ce qui depuis a été confirmé par la paix de Weftpha-
lie & par les autres traités. 

Ce traité eft la cinquieme loi de l'Empire i & 
vint aprés cette longue guerre nommée la guerre dé 
trente années, commencée par le grand Guftave ro i 
de Suede en 1618, & qui ne fut terminée qu'en 
1648, long-tems aprés la mort de ce prince. Elle 
fut traitée en méme tems á Munfter & á Ofnabruck j 
& c'eft ce qu'on appelle ¿a paix de Wejipkalie, oh. 
l'on rétablit la liberté chancellante du corps germa
nique, lequel depuis Charles-quint & Ferdinand I . 
fon frere ne lailíbit pas d'avoir fouffert beaucoup 
d'atteinte, par les infraÉtions qu'on avoit faites auj^ 
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lois antérleures. La liberté germanique a depuís été 
Gonfirmee de nouvean par les traites de Nimegue, 
de Púfwick, de Raftadt & Badén, & enfínpar le der-
nier traite d'Aix-le-ChapelIe en 1748, oü la France 
a toüjours eu foin de íHpuIer Tentier affermiffement 
des princes Se états de rEmpire. 

Enfin les dernieres lois íbnt les reces de l'Empire, 
c'eít-á-dire les conftitutions &c les decrets dont les 
princes & états du corps germanique íbnt convemis 
dans les dictes générales, du coníentement de l'em-

Í
)ereur, fans la ratification duquel aucunes lois, r é -
blues meme par les trois colléges, n'ont la forcé de 

lois publiques. 
Nous n'avons ici parlé que des dernieres lois im

periales : ce n'eft pas qu'il n'y en ait de trés-ancien-
nes recueillies par Lindenbroge, auffi-blen que dans 
nos capitulalres , & par Goldañe; rtiais elles fervent 
moins pour le droit public de rEmpire, que pour 
l'hiftoire de ce vaíle corps. Ceíles qui font d'ufage 
oñt été données par une infinité d?écrivains, qui les 
ont expliquées, commentées, & comparées les unes 
avec íes autres ; c'eft un t rava i l& une étude fuiyie 
de les connoítre toutes. A .̂ D R O I T G E R M A N I Q U E . 

Par rapport aux lois qui regardent Ies particu-
liers, elles íbnt la plüpart émanées des coútumesdes 
pro vincas, des cercles de rEmpire, ou méme des 
princes qui ont droit d'en faire pour leurs ílijets, & 
pour tenniner les différends qui s'élevent entr'eux. 
Les difficultés font ordinairement décidées en pre-
miere inñance par les juges établis dans les viiles 
principales de cbaque cercle, é t a t , comté , Ou prin-
cipauté; & les appellations s'en relevent á la cham
bre impérialede Wetzlar,'autrefois établie á Spire, 
011 bien elles font réglées par le confeil aulique qui 
réíide prés de l'empereur. I I y a néanmoins des pr in
ces de l'Empire dont Ies jugemens 'font fans appel á 
ees deux tribunaux: tels font les élefteurs de Saxe & 
de Brandebourg. Mais on s'eíl toüjours plaint qu'on 
ne voyoit jamáis finir Ies affaires ni régler Ies con-
te í la t ions , des qu'elles étoient portées á la cham
bre impériale ou au confeil aulique, oü d'ailleurs 
les dépeníes font exceífives. 

Peines impofées aux membres de l'Empire. Maís 
des qu'il s'agit des difficultés qui naiífent entre Ies 
princes & états de l 'Empire, elles ne peuvent étre 
réglées que par la diete générale de ce vafte corps; 
autrement c'efl: une infraftion faite aux lois fonda-
mentales de l'état. C'eft pourquoi l'empereur ne 
fauroit de fon autorité punir un membre de l 'Empi
re , le condamner au ban de l 'Empire, c'eft-á-dire 
au banniíTement ou á la profeription, ni priver un 
prince de fes états. I I faut que le corps de l 'Empire, 
ílir la connoiíTance &,Ia conviftion du crime, pro-
nonce fon Jugement. En eíFet, le ban impérial étant 
une peine qui paffe aux enfans, en ce qu'ils ne fuc-
cedent point aux biens de leur pere, i l eft jufte & 
méme néceffaire que cette profeription fe faflé avec 
l'approbation de tous Ies états. 

I I y a deux exemples notables de ce ban; le pre
mier fut celui de Jean Fréderic éleñeur de Saxe, 
proferit par Tempereur Charles-quint, & dont Ies 
états pafferent au prince Maurice de Saxe confín de 
Jean Fréderic , mais d'une branche puinée. Afa mort 
arrivée fans laiífer d'enfans males, en 1553, fon 
éleftorat paíTa á fon frere Augufte, qui mourut en 
1586 ; & c 'eíl de lui que defeend la maifon de Sa
xe qui poffede aujourd'hui toutes Ies terres & Ies di-
gnités de la branche aínée. 

La feconde profeription fut celle de Fréderic V . 
éleñeur Palatin, qui mourut dépouillé de fes états 
en 1631: mais fon fils Charles Louis fut rétabli en 
1648, avec le titre de huitieme éleñeur. Ceux de 
Saxe & de Brandebourg ne laiíferent pas de fe plain-
dre du ban publié & exécuté contre l'éleíteur Pala-
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t i n : c'eft ce qui obligea Ies élefteurs d'inférer dans 
la capitulation de Léopold & dans les fuivantes, 
que l'empereur ne pourra mettre perfonne au ban 
de l'Empire, méme en cas de notoriété, fans le con
feil & le confentement des éiefteurs. 

Lorfqu'il s'agit de mettre un prince eccléíiaftique; 
au ban de l'Empire, i l faut que les deux puilTances y 
concourent; c'eft-á-dire le faint-fiége ou le pape, 
& la puiífance temporelle, c'eft-á-dire rempereur. 
avec le confentement des éleñeurs. 

Une autre peine, mais qui n'eft foútenue d'aucu-
ne loi poíit ive, eft la dépofition de Pempereur. C'eft. 
néanmoins ce qui eft arrivé plus d'une fois. Adolfe 
de Naffau fut dépofé en 1198 parles é leñeurs , pour 
avoir négligé ce que fes prédéceffeurs avoient reli-
gieufement obfervé dans l'aminiftration de l'Empire, 
ou méme pour avoir méprifé Ies avis des élefteurs; 
pour avoir engagé une guerre injufte & préjudiciable 
au bien comnuin du corps germanique, enfin pour 
avoir fomenté des divifions entre plufieurs états de 
l'Empire. 

Le deuxiemé exemple eft celui de Veneeílas fils 
de l'empereur Charles I V . qui fut dépofé vingt-deux 
ans aprés fon éleóion pour avoir démembré l 'Em
pire par la vente qu'il fit du Milanois aux Vifcomti y -
&c méme de plufieurs aútres états d'Italie; enfin pour 
avoir maffacré de fa propre main ou fait maíTacrer 
plufieurs eccléfiaftlques: ees excés engagerent les-
eleñeurs á le déclarer indigne de l'Empire, dont i l 
fut pr ivé , &c l'on élut en fa place Robert comte Pala
t i n , Pan i40o; 'Wenceílas ne mourut qu'en 1418 ^ 
dans le royanme de Boheme ou i l s'étoit re t i ré , &C 
dont i l étoit roi. (<z) 

CONSTITUTIONS ÁPOSTOLIQUES , font un re-, 
cueilde reglemens attribués aux apotres , qu'on fup-
poíé avoir été fait par S, Clément, dont elles por-
tent le nom, 

Elles font divifées en huit livres, qui contlennent 
un grand nombre de préceptes touchant les devoirs 
des Chrétiens, & particulierement touchant Ies cé-
rémonies & la difcipline de I'Eglife, 

La pliqjart des favans conviennent qu'elles font 
fuppofées, & conftatent par des preuves aíTez pal
pables , qu'elles font bien poftérieures au tems des 
apotres, & n'ont eommencé á paroítre que dans le 
quatrieme ou cinquieme fiecle, & que par confé-
quent S. Clément n'en eft pas l'auteur, 

M . Wifthon n'a pas craint de fe déclarer contre 
ce fentiment univerfel, & a employé beaucoup de 
raifonnemens & d'érudltion pour établir que les 
confiitutions apofioliques font un ouvrage facré , dic
té par les apotres dans leurs affemblées, écrit fous 
leur diftée par S. Clément; & i l les regarde & veut 
les faire regarder comme un fupplément au nouveau 
Teftament, ou plütót comme un plan ou un expofé 
de la foi chrétienne & du gouverneme-nt de I'Eglife. 
Foyei fon eífai fur Ies confluutions apofioliques, & 
fapréface hifioriquey ou i l décrit toutes Ies démarches 
qu'il a faites pour parvenir á cette prétendue décou-
verte. 

Une raifon tres-forte contre le fentiment de M. ' 
Wif thon, c'eft que ees confiitutions qu'il attiábue 
aux apotres, fentent en quelques endroits l'arianif-
me, fans parler des anachronifmes & des opinions 
fingulieres fur plufieurs points de la religión, qu'oi¡^ 
y rencontre prefqu'á chaqué page, (i?) 

CoNSTITUTION , {Medecine.') voyê  T E M P E R Á -
MENT. 

CONSTITUTIONNAIRE, f. m. {Thiol^ nom 
que l'on donne á ceux qui ont accepté la bulle Um-
genitus. (<J) 

CONSTRICTEUR, f. m. {Anat.) épithetc des 
mufcles dont l 'añion eft de reíferrer quelque partie. 
Le confiricíeur áss paupieres, yoye^ O R B I C U L A I R E , 

Les-; 
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• Les ¿onflricíeurs des-.áiles du nez.vpáirfe de muf-
cles communs aux aíles du nez & á la levre fupé-
rieure. F o y e ^ E t ; M Y R T I F O R M E , ( / . ) ; 

CONSTRIGTÍON, f. f. (Med.) vice des folides 
ou organiques, I z motconfiriHion exprime i'état d'u-
nc partie íblide ou organique > qui éprouve añuel-
lement une tenfion violente & contre narure ^ un 
reflerrement convulíif ou fpafmodique. Foy. SPAS-

CONSTRUCTION; f. f. m f á & Grammaire $ 
ce mot eftpris .ici dans un íens métaphorique, 8c 
vient du latin conjíruere,conüxmre , batir, arranger. 

La conjlrucíion.eñ done l'arrangement des mots 
dans le difeours. La confirucíion eft vícieufe quand 
Ies mots d'uné phraí¿ ne font pas arrangés felón 
i'ufage d'une languó. Ort dit qu'une confirucíion eft 
greque ou latine, lorfqüe les mots íbntJ-anges dans 
un ordre conforme á I'ufage ^ au toi i r , au génie de 
ía langué greque; ou á celui de la langue latine. 

Confiruñion louche ; c'éü. lorfque les mots font 
places de faetón qu'ils femblent d'abord fe rapporter 
á ce qui precede, pendant qu'ils fe rapportent réel-
lement á ce qui fuit. On a donné ce nom á cette 
forte de confirücíion , par une métaphore tirée de 
ce que dans le fens propre les lonches femblent re-
garder d'un cóté pendant qu'ils regardent d'ün autre. 

On dit conflruaion plciné, quand on exprime tous 
les mots dont les rapports fucceflifs forment le fens 
que l'on veut énoncer.. Au contraire la confiruñion 
eft elliptique lorfque quelqu'un de ees mots eft fous-
entendii. < . 

Je crois qu'on ne doit pas confondre confiruUion 
avec fyntaxe. Confirucíion ne préfente que l'idée de 
combinaifon & d'arran^ement. Cicerón a dit felón 
trois combinaifons differentes , accepi lituras mas , 
mas accepi lituras,. & lituras accepi mas : i l y a la 
irois confiruclions, puifqu*il y a trois différens arrari-
gemens de mots; cependant i l n'y a qu'une fyntaxe; 
car dans chacune de ees confiruclions i l y á les me-
mes figñes des rápports que les móts ont entr'eüx i 
aínfi ees rapports font les mémes dans chacune de 
ees phrafes. Chaqué mot de l'une indique également 
le méme correlatif qui eft indiqué dans chacune des 
deux autres; enforte qu'aprés qu'on a achevé de 
lire ou d'entendre quelqu'une de ees trois propofi-
tions, l'efprit voit également que lituras eft le dé-
terminant & accepi, que mas eft l'adjeéHf de lifterasj 
ainfi chacun de ees trois arrangemens excite dans 
l'efprit le mérae fens , / 'ai regu votre lettre. Or ce 
qui fait en chaqué langue, que les mots excitent le 
fens que l'on veut faire naítre dans l'efprit de ceux 
qui favent la langue, e'eft ce qu'on appelle fyntaxe. 
La fyntaxe eft done la partie de la Grammaire qui 
donne la connoifíance des ligues établis dans une 
langue pour exciter un fens dans l'efprit. Ces fignes, 
quand on en fait la deftination, font eonnoítre les 
rapports fucceflifs que les mots ont ent r 'eüx; e'eft 
pourquoi lorfque celui qui parle ou qui écrit s'é-
carte de cet ordre par des tranfpofitions que I'ufage 
autorife, l'efprit de celui qui écoute ou qui l i t réta-
blit cependant tout dans l'ordre en vertu des fignes 
dont nous parlons , & dont i l connoit la deftination 
par uíage. 

I I y a en toute íahgue trois fortes de canfimñions 
qu'il faut bien rertiarquer. 

Io. Confirucíion nécefiaire , Jignificative ou énoncia-
tive, e'eft celle par laquelle feule les mots font un 
fens : on l'appelle auffi confiruñion (imple & confiru
ñion naturelle , parce que e'eft celle qui eft la plus 
conforme á l'état des chofes, comme nous le ferons 
voir dans la ÍUite, & que d'ailleurs cette confiruñion 
eft le moyen le plus" propre & le plus' facile que la 
nature nous ait donné pour faire eonnoítre nos pen-
fées par la parole i e'eft ainfx qué Lorfaue dans un 
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traite de Géométrie Ies propofitions font rahgées 
dans un ordre fueceflif qui nous en fait appercevoir 
aifément la iiaifpn & le rapport, fans qu'il y ait au-
cune propoíition intermédiaire á fuppléer, nous di-
fons que les propofitions de ce traite font rangées 
dans l'ordre haturel. 

CetXQ confiruñion eft encoré appellée n¿cefa¡ire 
parce que t'eft d'elle feule que les autres confiruclions 
empruntent la propriété qu'elles ont de fignifier, au 
point que fi Is. con/iruñion nécejfaire. ne pouvoit pas. 
fe retrouver dans íes autres fortes d'énonciátions , 
celles-ci n'exciteroient aucun fens dans l'efprit, oú 
n'y exciteroient pas celui qu'on voüloit y faire naí
tre ; e'eft ce que nous ferons voir bien-t6t plus fen-
fiblement. 

IIo. La feconde forte de conflmñíon3 eft lá confiru
ñion figurie. 

IIIo. Enfín, la troiíieme eft celle oíi íes mots né 
font ni tous arrangés fuivant l'ordre de la confiruñion 

Jímple, ni tous difpofés felón la confiruñion figuréc* 
Cette troiliemé forte d'arran^ement eft le plus en 
ufage; e'eft pourquoi je l'appelle confiruñion ufuclle. 

IO. D é l a confiruñionJimple. Pour bien compren-
dre ce que j 'enténs par confiruñion Jimple & néeefihi-
re j, i l faut obferver qu'il y a bien de la différencé en
tre concevoir un fens total , & énoncer enfuite par 
la parole ce que l'on a con^u. 

L'homme eft un étre vivant , capáble de feritirí 
de penfer, de eonnoítre , d'imaginer j de juger, dé 
vouloir , de fe reflbuvenir, &c. Les aftes particu-^ 
liers de ces facultés fe font en nous d'une maniere 
qui ne nous eft pas plus eomíue que la caufe dü mou-
vement du coeuf, ou dé celui des pies & des mainsó 
Nous favons par fentiment intériéur, que chaqué 
áfte particulier de la faculté de pénfer, ou chaqué 
penfée fingüliefe eft excitée en nous en un inftant¿ 
fans divifion, & par une firriple affeftlon intérieiire 
de nous-mémes. C'eft une vérité dont nous pouvons 
aifément nous convaincre par notre propre expé-
fierice, & fur-tout en nous rappellaht ce qui fe paf-
foit en nous darts les premieres années de notre en-
fance: avant que nous euflions fait uhé aflez gran
de provilion de mots pour énoncer nos penfées, les 
mots nous manquóient, & nous ne laiflions pas dé 
penfer, de fentir, d'imaginer, de concevoir, & dé 
juger. C'eft ainfi que nous voulons par un adte fimple 
de notre vo lón té , afte dont notre fens interne eft 
affefté aufíi promptement que nos yeux le font par 
les diíFérentes impreffions fihgulieres de la lumiereí 
Ainfi je crois que fi apíés la création l'homme füf 
demeuré feul dans le monde, i l ne fe feróit jamáis 
avifé d'obferver dans fa peníee un fujet, un attri^ 
but , un fubftantif, un adjeftif, une conjonftion^ 
un advérbe, une particule négat ive , &c. 

C'eft ainfi que fouvént nous ñe faifons conrioitre 
riós féntiméris intérieurs que par des geftés , des mi
nes, des regards, des foupirs, des larmes , &.par 
toüs les autres fignes j qui font le lahgage des paf-
fions plütót que celui de l'intelligence. La peñíée # 
tant qu'elle n'eft que dans nótfe efprit, fans aucuri 
égard á l 'énonciation, n'á befoin ni de boiíche, ni 
de langue, rti du fon des fyllabes; elle h'eft ni hé-
bra'ique, ni greqüe , ñi lát ine, ni barbare, elle n'eft 
.qu'á -notíS ; intus-, in domicilio cogitátionis, nec hcé-
brea , nec gresca 3 nec latina , nec barbará.. .Jiñe cris 
& lingux organis, fine JlrepimJyllabdrum. S. Auguft» 

'coñfef. I. X I . c. iij. 
Mais des qu'il s'agit de faire eonnoítre aux autres 

Ies afFeñions ou penfées fingulieres, & pour ainíí 
d i ré , individuelles de l'intelligence, nous ne pou
vons produire cet eííet qu'en faifant en détail des 
ímpreflions, ou fur l'organe de l'ouíe par des fons 
dont les autres homraes eonnoiflent comme nous ík 
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:d¿ftihatióñ, "ou fur rórgáne de la vüe , en expofaht; 
á leuts yeux par récritUrCj les fignes corívcnus de 
ees 'mérnés fons; or pour excitef ees impreíííons j 
nous fommes contraints de dbñner á notré penfée 
de Tétendue, pour ainfi diré -, & des parties * afín 
de la faire paffer dahs l'efprit des aiitres, óü elle ne 
peüt s'introduire que par leurs fens. 

Ces parties qiie nous donnons ainíi a notre peníee 
par lá néceffité de l 'élócution , devieñnent enfuite 
l'origíhál des íignes dónt noüs nous fervons dans l'u-
fagé dé la parole ; ainfi nóus divifons, nous analy-
fons comme par inftinft, notre penfée; nous en raf-
feriiblons tóütes Ies parties felón l'ordre de leúrs rap-
potts ; nous lions ces parties á des fignes, ce font les 
"sn'ots dont nous nóus fervons enfuite pour en affefter 
íes fens de ceux á qui nolis voulons communiquer 
iiolre penfée: ainfi les mots font en mérne tems, & 
rinftrument & le figne de la divifion de la penfée. 
C'eft de - l á que vient la différence des langues & 
celle des idiotifmes; parce qiie les hommes ne fe fer-
Vent pas des mémes íignes partout, & que le méme 
fond de penfée peut étre analyfé & exprimé en plus 
d'une maniere. 

Des les premieres années de la v l e , lé penchant 
que la nature & la conftitution des organes donnent 
kuxenfans pour l 'imitation, les befoins , la curiofité, 
& lá préfence des objets qui excitent Tattention, 
Íes íignes qü'on fait aux enfans en leur montrant 
íes objets, les nóms qu'ils entendent en méme tems 
qú'on leur donne, l'ordre fucceffif qu'ils obfervent 
que Ton fu i t , en nommant d'abord les objets , & 
6n énori9ant enfuite les modificatifs & les mots dé-
terminans; l 'expénence répétée á chaqué inftant 6c 
d'uné maniere uniforme , toutes ces circonflances 
&c la liaifon qui fe trouve entre tant de mouvemens 
fexcités en méme tems : tout cela , dis-je, apprend 
aux enfans, non-feulement les fons &: la valeur des 
mots , mais encoré l'analyfe qu'ils doivent faire de 
la penfée qu'ils ont á énoncer , & de quelle maniere 
lis doivent fe fervir des mots pour faire cette analy
fé , 6c pour former un fens dans l'efprit des citoyens 
parmi lefquels la providence les a fait naitre. 

Cette méthode dont on s'efl fervi á notre égard , 
eíl la méme que l'on a employée dans tous les tems 
Sí dans tous les pays du monde j 6c c'eíl celle que 
les nations les plus policées &. les peuples les plus 
barbares mettent en oeuvre pour apprendre á par-
ler á leurs enfans. C'eft un art que la nature méme 
enfeigne. Ainfi je trouve que dans toutes les langues 
du monde, i l n'y a qu'une méme maniere néceffaire 
pour former un fens avec les mots: c'eft l'ordre fuc
ceffif des relations qui fe trouvent entre les mots, 
dont les uns font énoncés comme devant étre mo-
difiés ou déterminés, 6c les autres comme modifiant 
cu déterminant: les premiers excitent l'attention 6c 
la curiofité, ceux qui fuivent la fatisfont fucceíli-
vement. 

C'eft par cette maniere que l'on a commencé dans 
fiotre enfance á nous donner l'exemple 6c l'ufage de 

Télocution. D'abord on nous a montré l'objet, en
fuite on l'a nommé. Si le nom vulgaire étoit com-
pofé de lettres dont la prononciation fut alors trop 
difficile pour nous , on en fubftituoit d'autres plus 
áifées á articuler. Aprés le nom de l'objet on ajoü-
tólt les mots qui le modifioient, qui en marquoient 
íes qüalités ou Ies aftions , 6c que Ies circonflances 
8c Ies idées accefibires pouvoient aiféraent nous fai
te connoitre. 

A mefure que nous avanclons en age, 8c que l'ex
pénence nous apprenoit le fens &c l'ufage des pré-
pofitions, des adverbes, des conjonftions, 6c fur^ 
tout des différéntes terminaifons des verbes defti-
nées á marquer le nombre. Ies perfonnes, 6c les tems, 
nous devenions plus habiíeá i déméler Ies fapports 
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des mots 6c á eñ appércevoir l'ordre fucceífif, qui 
forme le fens total des phrafes, 6c qu'on avoit gran
de attention de fuivre en nous parlant; 

Cette maniere d'énoncer les mots fúcceífiveñient 
felón l'ordre de la módlficatlon ou déterminatlon 
que le mot qui fuit dortne á telui qui le précede, a 
fait regle dans notre efprit. Elle eft devenue notre 
modele invariable, au point que , fáns elle , ou du 
moins fans Ies fecours qui nous áident *Ia rétablir, 
les mots ne préfentent que leur fignification abfo-
lue , fans que leur enfemble puiffe former aueutíl 
fens. Par exemple: 

jffma virumque cano, Troja qui pñmus ah oris£ -
ItaLiam , falo pro/ugús > Lavinaque. venit 
Litiora. Virg. JEneid. Liv. I . versprenii 

Otez á ces mots latins les terminaifons ou défináiiií 
ces, qui font les fignes de leur valeur relative, 8¿ 
ne leur laiffez que la píemiere terminaifon qui n'in-
dique aucun rapport, voiis ne formerez aucun fens; 
ce feroit comme fi l'on difoit; 

Armes, homme}je chante. Trole> qúl $ premier i des 
cotes, 

Italle, dejlln, fugltlf, Lavlnlens, vlnt, rlváges* 
Si ces mpts étoient ainfi énoncés en latín avec leiirí 
terminaifons abfolues , quand méme on Ies range-
roit dans l'ordre óü on les volt dans Virgile j nón-
feulement ils perdroient leur grace, mais encoré lis 
ne formeroient auciirt fens; proptiété qu'ils n'ont 
que par leurs terminaifons relatives, qui , aprés que 
toute la propofition eft finie, nous les font regarder 
felón l'ordre de leurs rapports, & par conféquent 
felón l'ordre de la conjiruSlon Jímple , nécejfaire , 8¿ 
jigntjicatlvei 

Cano arma atqué vlrutti, qül vlf, prófugas a f a t ó i 
venlt prlmus ab orls Trojce In Itallam, atque ad llttora. 
Lavlna; tant la fuite des mots & leurs definanees 
ont de forcé pour faire entendre le fensj 

Tanium feries Junciutaque polleti 
Hor. Artpoit. v. ¿402 

Quand une fois cette ópératión m'a conduit á l ' in-
telligence du fens, je lis 6c je relis le texte de l'au-
teur, je me livre aü plaifir que me caufe le foin de 
rétablir fans trop de peine l'ordre que la vivaeité 6c 
remprefiement de rimagination, l'élégance 6c I'har-
monie avoient renverfé; 6c ees fréquentes leftures 
me font acquérir un goüt éclairé pour la belle lati-
nité. 

La Conjlrucllonflmple eft auífi áppelléé cónjlrucííorí 
naturelle, parce que c'eft celle que nous avons ap-
prife fanSj maitre, par la feüle conftitution mécha-
nique de nos organes, par notre attention 6c no
tre penchant á l'imitation elle eft le feul moyen 
néceíTaire pour énoncer ños penfées par la parole, 
puifque Ies autres fortes de conflruñlon ne forment 
un fens , que lorfque par un limpie regard de l'ef-
prit nous y appercevóns alfément l'ordre fucceífif 
de la conflruñlon fimpld 

Cet ordre eft le plus própre á faire appércevoir Ies 
parties que la nécelfité de l'élócution nous fait don
ner á la penfée; i l nous indique les rapports que ces 
parties ont entr'elles; rapports dont le concert pro-
duit I'enfemble, & pour ainfi d i r é , le corps de cha
qué penfée particuliere. Telle eft la relation établie 
entre la penfée & les mots, c 'e f t -á-di re , entre la 
chofe 6c les fignes qui la font connoitre: connoif-
fance acquife des les premieres années de la v le , 
par des aftes fi fouvent répétés , qu'il en réfulte une 
habitude que nous regardons comme un effet natu-
rel. Que celui qui parle employe ce que I'art a de 
plus íeduifant pour nous plaife, 6c de plus propre 
á nous toucher , nous applaudirons -á fes talens; 
mais fon premier devoir eft de refpefter les regles 
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¿e Ja conflruction JImple, Sc á'éviterles obftacles qui 
pourroient nous empecher d'y réduire fans peine ce 
-qu'il nous dit. r o vi 

Comme par-tout les hommes penlent, & qu ris 
cherchent á faire connoitre la penfée par la parole, 
í'ordre dont nous parlons eíl au fond uniforme par-
tout ; & c'eft encoré un autre motif pour rappeller 
naturd. 

I I ell vrai qu'il y a des différences dans les lan-
gues; différence dans le vocabulaire ou la nomen-
clature qui énonce les noms des objets & ceux de 
leurs qualificatifs; difFérence dans les terminaifons 
qui font les íignes de I'ordre íucceffif des correla-
t i f s ; différence dans l'ufage des métaphores , dans 
les idiotiímes, & dans les tours de la confiruclion 
vfiíélU t mais i l y a uniformité en ce que par-tout la 
peníée qui eft á énoncer eíl divifée par les mots qui 
en reprefentent les parties, & que ees parties ont des 
lignes de leur relation. 

Enfin cette confiruclion eft encoré appellée -ncitu-
n l k , parce qu'elle fuit la nature, je veux diré parce 
qu'elle énonce les mots felón l'état oít l'efprit con-
-9oit les chofes ; le foUil ejl luminmx. On fuit ou 
I'ordre de la relation des caufes avec les effets, ou 
celui des effets avec leur caufe; je veux diré que 
la confiruclion Jimpie procede, ou en allant de la 
caufe á l'effet^ ou de l'a^ent au patient; comme 
quand on d i t , Dieu a cree le monde ; Jalien Leroi a 
jait cette montre; Augufie vainquit Antoine; c'eft ce 
que les Grammairiens appellent U voix active ; ou 
bien la confiruclion énonce la penfée en remontant 
de l'effet á la cai:fe, & du patient á l'agent, felón 
le langage des philofophes; ce que les Grammairiens 
appellent la voixpafiive: le monde a ¿té creépar VEtre 
toutpuiffant; cette montrt a ¿té faite par Julien Leroi , 
•horloger habile; Antoine fut vaincu par Augufie. La 
•confiruclion Jimple préfente d'abordl'objet ou fujet, 
cni'uite elle le qualifie felón les propriétés ou les ac-
cidens que les fens y découvrent , ouque Timagina-
tion y fuppofe. 

Or dans l'un & dans l'autre de ees deux cas, l'état 
des chofes demande que l'on commence par nommer 
le fujet. En effet, la nature & la raifon ne nous ap-
prennent-elles pas, i0, qu'il faut étre avant que d'o-
pérer, prius efi ejje quam operan; i0, qu'il faut exifter 
avant que de pouvoir étre l'objet de l'aftion d'un 
autre; 30. enfin qu'il faut avoir une exiftenc e r é elle 
ou imaginée, avant que de pouvoir étre qualifie , 
c'eft-á-dire avant que de pouvoir étre confidéré com
me ayant telle ou telle modification propre, ou bien 
tel ou tel de ees accidens qui donnent lieu á ce que 
lesLogiciens appellent des dénominations externes', i l 
efi aimé , i l efi hai, il eft loüé , i l efi bldmi: 

On obferve la méme pratique par imitatlon, 
quand on parle de noms abftraits & d'étres purement 
métaphyfiques : ainfi on dit que la vertu a des char-
mes, comme l'on dit que le roi a des J'oldats. 

La confiruñionJimple, comme nous Tavorts déjá 
remarqué, énonce d'abord le füjet dont on juge, 
aprés quoi elle d i t , ou qu'¿/e/?, ou qu'il fait, ou 
qu'il fouffre, ou qu'il a f foit dans le fens propre, foit 
au figuré. 

Pour mieux faire entendre ma penfée, quand je 
dis que la confiruclion Jimple fuit l'état des chejes, j'ob-
ferverai que dans la réalité radjeftif n'énonce qu'u-
ne qualifícation du fubftantif; radjeftif n'eft done 
que le fubftantif méme confidéré avec telle ou telle 
modification; tel eft l'état des chofes: auffi la conf
iruclion Jimple ne fépare-t-elle jamáis Tadjeñif du 
fubftantif. Ainfi quand Virgile a d i t , 

Frigidus, agricolam ¡Jiquahdo cohtinet imber. 
Géorg. l iv . I . v . 259. 

\!*&YtSí\i fñgidus étant féparé par plufieurs mots de 
Tome 
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fon fubftantif Imber, cette confiruclion fera, tant qu'il 
vous plaira , une confiruclion élégante, mais jamáis 
une phrafe de la confiruclion Jimple, parce qu'on n'y 
fuit pas I'ordre de l'état des chofes , ni du rapport 
immédiat qui eft entre les móts en conféquence de 
cet état. 

Lorfque les mots effentiels á la propofition ont des 
modificatifs qui en étendent ou qui en reftraignent 
la valeur, la confiruñionJimpU^ce. ees modificatifs 
á la fuite des mots qu'ils modifient: ainfi tous les 
mots fe trouvent rangésfucceffivement felón le rap
port immédiat du mot qui fuit avec celui qui le pre
cede : par exemple, Alexandre vainquit Darius voi-
lá une fimple propofition ; mais íi j'ajoúte des modi
ficatifs ou adjoints á chacun de fes termes , la conf-
truBion(imple les placera fucGelTivement felón I'or
dre de leur relation. Alexandre fils de Pkilippe & roi dt 
Macédoine vainquit avec peu de troupes Darius roi des 
Perfes qui étoh a la tete (Tune armée nombreufe. 

Si l'on énonce des circonftances dont le fens tom-
be fui" toute la propofition, on peut les placer ou au 
commencementou á la fin de la propofition : par ex. 
en la troifieme année de la exij, olympiade, 0 an-s 
avant Jefus-Chrifi, on̂ e jours aprls une éclipfe de lu~ 
•ne, Alexandre vainquit Darius; ou bien Alexandre 
vainquit Darius en la troifieme année, &CC, 

Les liaifons des différentes parties du difcours » 
telles que cependant, fur ees entrefaites, dans ees cir-
confiances, mais, quoique, aprisque, avant que, &cc. 
doivent précéder le fujet de la propofition oíi elles 
fe trouvent, parce que ees liaifons ne font pas des 
parties néceffaires de ia propofition; elles ne font 
que des adjoints, ou des tranfitions, ou des conjon-
ftions particulieres qui lient les propofitions partiel-
les dont les périodes fónt compofées. 

Par la méme raifon, le relatif qui, quee, quod, & 
nos qui, que, dont , précedent tous les mots de la 
propofition á laquelle ils appartiennent; parce qu'ils 
fervent á lier cette propofition á quelque mot d'une 
autre, que ce qui lie doit étre entre deux termes Í 
ainfi dans cet exemple vulgaire, Deus quem adora-
mus efi omnipotens, le Dieu que nous adorons eft. 
toutpuiftant, quem précede adoramus, & que eft 
avant nous adorons, quoique l'un depende d?adora-
mus , Se l'autre de nous adorons, parce que quem dé-
termine Deus. Cette place du relatif entre Ies deux 
propofitions cor'relatives, en fait appercevoir la 
liaiíbn plus aifément, que fi le quem ou le que étoient 
placés aprés les verbes qu'ils déterminent. 

Je dis done que pour s'exprimer felón la conflruc
tion fimple, on doit i0, énoncer tous les mots qui 
font les lignes des différentes parties que l'on eft 
obligé de donner á la penfée, par la néceffité de l'é-
locution, & felón l'analogie de la langue en laquellé 
on a á s'énoncer. 

Í0Í En fecond lieu la confiruclion fimple exige que 
les mots foient énoncés dans I'ordre fueceffif des rap-
pórts qu'il y a entr'eux, enforte que le mot qui eft á 
modifier ou á déterminer précede celui qui le modi-
fie ou le détermine. 

30. Enfin dans les langues oü les mots oñtdes ter
minaifons qui font les lignes de leur poli t ion& dé 
leurs relations, ce feroit une faute fi l'on fe conten-
toit de placer un mot dans I'ordre oíi i l doit étre felón 
la confiruclion fimple, fans lui donner la terminaifort 
deftinée á indiquer cette poí idon: ainfi on ne dirá 
pas en látin, diliges DominusDeus tuus, ce qui feroit 
la terminaifon de la valeur abfolue, ou celle du fu^ 
jet de la propofition; mais on dirá, diliges Dominum 
Deum tuum, ce qui eft lá terminaifon de la valeur 
relative de ees trois dertiiers mots. Tel eft dans ees 
langues le fervice & la deftination des terminaifons ; 
elles indiquent.la place & les rapports des mots; ce 
qui eft d'un graod ufage Igrfqu'il y a inverfion, c'eft-; 

K Ij 
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á-dire lorfcfiie les mots ne font pas énoncés dansTór-
<lre de la conjiruclion Jimpk; ordre toüjours indiqué, 
mais rarement obfervé dans la confiraclion ufadle des 
langues dont les noms ont des cas, c'eft-á-dire des 
terminaifons particiüieres deílinées en toute conf-
tru&íon á marquer les diíFéf entes relations ou les dif-
férentes fortes de valeurs relatives des mots. 

11. De la conjlTUclion figurée. L'ordre fucceffif des 
rapports des mots n'eft pas toüjours exaftement fui-
v i dans l'exécution de la parole: la vivacité de l ' i -
magination , rempreffement á faire connoítre ce 
qu'on penfe, le concoursdes idees acceffoires^'har-
monie, le nombre, le rythme, &c. font fouvent que 
Ton lupprime des mots, dont on fe contente d'énon-
cer les correlatifs.On interrompt l'ordre de l'analy-
fe ; on donne aux mots une place ou une forme, 
qui au premier afpeft ne paroit pas étre celle qu'on 
auroit dü leur donner. Cependant celui qui li t ou qui 
é c o u t e , ne laiíTe pas d'entendre le fens de ce qu'on 
iu i d i t , parce que l'efprit reftifie l'irrégularité de l'é-
lionciation, & place dans l'ordre de l'analyfe les di-
vers fens particiiliers , & meme le fens des mots qui 
ne font pas exprimes. 

C'eíl en ees occafions que l'analogie eft d'un 
grand ufage: ce n'eíl alors que par anaíogie, par 
imitation, & en allant du connu á rinconnu , que 
nous pouvons concevoir ce qu'on nous dit. Si cette 
analogie nous manquoit, que pourrions-nous com-
prendre dans ce que nous entendrions diré ? ce fe-
roit pour nous un langage inconnu 8c inintelligible. 
La connoiíTance 6c la pratique de cette analogie ne 
s'acquiert que par imitation, & par un long ufage 
commencé des les premieres années de notre vie. 

Les facpns de parler dont l'analogie eft pour ainfi 
diré l'interprete, font des phrafes de la conjirucíion 
figurée. 

La conjlmñion figurée eft done celle oíi l'ordre & 
le procédé de l'analyfe énonciative ne font pas fui-
vis , quoiqu'ils doivent toüjours étre apper^ús, rec-
tifiésjouiuppléés. 

Cette feconde forte de conjirucíion eft appellée 
conjirucíion figurée, parce qu'en effet elle prend une 
figure, une forme, qui n'eft pas celle de la conjiruc
íion fimple. La conjiruclion figurée eft á la verite au-
torifée par un ufage particulier; mais elle n'eft pas 
conforme á la maniere de parler la plus réguliere, 
c'eft-a-dire á cette conftruñion pleine Se fnivie dont 
nous avons parlé d'abord. Par exemple, felón cette 
premiere forte de conjirucíion, on dit, la foiblejfe des 
hommes eji grande; le verbe ejl s'accorde en nombre 
& en perfonne avec fon fujet la foiblejfe, & non 
avec des hommes. Tel eft l'ordre íignifícatif; tel eft 
l'ufage général. Cependant on dit íbrt bien la plw-
part des hommes fe perfuadent, 8cc. oü vous voyez 
que le verbe s'accorde avec des hommes, 6c non 
avec la plúpart: les favans difent, les ignorans s'i-
maginene, 8cc. telle eft la maniere de parler généra-
le ; le nominatif pluriel eft annoncé par l'article les. 
Cependant on dit fort bien, des favans m'ont dit, 
6cc. des ignorans s'imaginent, 6cc. du pain & de Peau 

fufpfent, 6cc. 
Voilá auffi des nominatifs, felón nos Grammai-

riens; pourquoi ees prétendus nominatifs ne font-ils 
point analogues aux nominatifs ordinaires ? I I en eft 
de méme en lat in, 8Í eri toutes les langues. Je me 
contenterai de ees deux exemples. 

IO. La prépolition ante fe conftruit avec l'accufa-
t i f ; tel eft l'ufage ordinaire: cependant on trouve 
cette prépofition avec l'ablatif dans les meilleurs au-
teurs , multis ante annis. 

2o. Selon la pratique ordinaire, quand le nom de 
la perfonne ou celui de la chofe eft le fujet de la 
propoíi t ion, ce nom eft au nominatif. I I faut bien en 
effet nommer la perfonne ou la chofe dont on juge^ 
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afín qu'on puiíTe entendre ce qu'on en dit. Cepen-
dant on trouve des phrafes fans nominatif ^ & ce qui 
•eft plus irrégulier encoré , c'eft que le mot qui , fe-
Ion la regle, devroit étre au nominatif, fe trouve 
au contraire en un cas oblique : pcenitet me peecati , 
je me repehs de mon peché; le verbe eft iei á la 
troifieme perfonne en latin , 6c á la premiere en fran-
90ÍS. 

Qu'il me foit permis de comparer la conjhucíion 
fimple au droit commun, 6c la figurée au droit p r iv i -
légié. Les jurifconfultes hábiles ramenent les pr i -
viléges aux lois fupérieures du droit commun, 6c 
regardent comme des abus que Ies légiílateurs de-
vroient réformer, les priviléges qui ne faurtáfent étre 
réduits á ees lois. 

I I en eft de méme des phrafes de la confiruñioa 
figurée; elles doivent toutes étre rapportées aux lois 
générales du difcours, entant qu'ü eft íigne de l'ana
lyfe des penfées 6c des différentes vúes de l'efprit. 
C'eft une opération que le peuple fait par fentiment, 
puifqu'il entend le fens de ees phrafes. Mais le Gram-
mairien philofophe doit pénétrer le myftere de leur 
irrégularité, & faire voir que malgré le mafque qu'-
elles portent de l'anomalie, elles font pourtant ana-
logues á la conjiruclion jimpk. 

C'eft ce que nous tácherons de faire voir dans les 
exemples que nous venons de rapporter. Mais pour 
y procéder avec plus de ciarte, i l faut obferver qu'il 
y a íix fortes de figures qui font d'un grand ufage 
dans l'efpece de conjiruclion dont nous parlons, 6c 
auxquelles on peut réduire toutes les aulres. 

IO. L'ellipfe , c'eft-á-dire manquement, défaut, 
fuppreffion; ce qui arrive lorfque qlielque mot né-
ceífaire pour réduire la phrafe á la conjiruclion fimple 
n'eft pas exprimé;cependant ce mot eft la feule caufe 
de la modification d'un autre mot de la phrafe. P. ex. 
nefus Mivervam; Minervam n'eft á l'accufatifjque par
ce que ceux qui entendent le fens de ce proverbe fe 
rappellent aifément dans l'efprit le verbe doceat. Ci-
céron l'a exprimé (Cic. acad. 1. c . jv . ) ; ainfi le fens 
eft fus non doceat Minervam, qu'un cochon, qu'une 
bé te , qu'un ignorant ne s'avife pas de vouloir don" 
ner des le^ons á Minerve déeffe de la feience 8t des 
beaux arts. Trijle lupus jiabulis, c'eft-á-dire lupus ejl 
negotium trijle jlabulis. Ad Cajloris , fupplée ad cedern 
011 ad templum Cajloris. Sanáius 6c les autres analo-
giftes ont recueilli un grand nombre d'exemples oh 
cette figure eft en ufage: mais comme les auteurs la-
tins employent fouvent cette figure, 6c que la lan-

- gue latine eft pour ainfi diré toute elliptique, i l n'eft 
pas pofllble de rapporter toutes les occafions oíi, 
cette figure peut avoir l ien; peut-étre méme n'y a-t* 
i l aucun mot latin qui ne foit foufentendu en quel-
que phrafe. Vulcani item complures, fuppléez fuerunt ¡ 
primas cielo natus ̂  ex quo Minerva Apollinem , oíi l 'on 
foufentendpeperit (Cic. de.nat.deor. liv. I I I . c. xxij.') 
8c dans Térence (eunuc, ací, I . fc . I . ) , ego ne illam> 
qux illum? qua me? quee non?Sur quoi Donat obfer
vé que l'ufage de l'ellipfe eft fréquent dans la colere, 
6c qu'ici le fens eft, ego ne illam non ulcifear? qua 
illum recepit? quee exclufit me ? qua non admifit ?'Px'ií-
cien remplit ees ellipfes de la maniere fuivante: ego 
ne illam dignor adventu meo? qua illum prapofuit mihi? 
quoe me fprevit ? qua non fufeepit heri ? Quoi j'irois la 
vo i r , elle qui a préféré Thrafon, elle qui m'a hier 
fermé la porte ? 

I I eft indifférent que l'ellipfe foit remplie par tel 
ou tel mot, pourvú que le fens indiqué par les ad-
joints 6c par les circonftances foit rendu, 

Ces foufententes , dit M . Patru ( notes fur les remar
ques de Vaugelas, tome I . page ag í . édit. de IJ38.} 
font fréquentes en notre langue comme en toutes les au
tres. Cependant elles y font bien moins ordinaires 
qu'eíles ne le font dans les langues qui ont des cas; 
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parce ñae áans celles-ci le rapport du mot exprimé 
avec le mot fouféntendu, eft indiqué par une termi-
naifon relative; au lien qu'en franíois & dans les 
langues, dont les mots gardent tóújours leur ternu-
naifon abfolue, i l n'y a que l'ordre > ou obfervé, ou 
facllement appef^u & rétabli par l'efpfit, qui puiffe 
faire entendre le fens des mots énoncés. Ce n eft qu á 
cette condition que l'ufage autorife les tranfpofitions 
&les ellipfes. Or cette condition eft bien plus facile k 
remplirdans les langues<jui ontdescas : ce qui eft 
fenfible dans l'exemple que nous avons rappor té , 
fus Minervam ; ees deux mots rendus en franíois n'hi-
diqueroient pas ce qu'il y a á fuppléer. Mais quand la 
condition dont nous venons de parler pelit aií'ément 
étre remplie, alors nous faifons ufage de l'ellipfe, 
llir-tout quand nous fommes animes par quelque 
palíion. 

Je t'aimois inconjlant; qiíaurois-je faitfidek } 
Racine, Androm. ací. I r -fi- v. 

On voit aifément que le fens eft, que naurois-jc 
pasfait Jitu avois ¿téfidde ? avec qudU ardeur ne ¿att-
rois-jepas aimeJim avois ¿téfidde} Mais l'ellipíe rend 
rexpreffion de Racine bien plus vive \ que fi ce poe
te avoit fait parler Hermione felón la conflruciion 
pleine. C'eft ainfi que lorfque dans la converfation on 
nous demande quandreviendre -̂vous, nousrépondons 
¿a Jimaineprochaine, c'eft-á-direye reviendrai dans la 
femaine prochaine; á la mi-Aoüt, c'eft-á-dire a La moi-
tié du mois d'Aoút; a la S. Martin, a la Toufaint, 
au lieu de a la féte de S. Martin, d celle de tous les SS. 
Dem. Que vous a-t-il dit} R. rim; c'eft-á^-dire i l m 
m'a rien dit, nullam rem; on íbufentend la négation 
ne. Qui l faífe ce qu'il vondra* ce qu'ii lui piedra ; on 
íbufentend faire, &í c'eft de ce mot fouféntendu que 
dépend le que apoftrophé devant il. C'eft par l'elv 
lipfe que l'on doit rendre raifon d'une fafon de par
ler qui n'eft plus aujourd'hui en ufage dans notre 
langue, mais qu'on trouve dans les livres memes du 
íiecle paffé; c'eft & qu ainfi ne foit, pour diré ce que 
je vous dis eji f i vrai que, &c. cette maniere de par
ler , dit Danet (verbo ainíi) , fe prend en un fens 
tout contraire á celui qu'elle femble avoir; car, dit-
i l , elle eft affirmative nonobftant la négation. J'étóis 
dans ce jardín, & qu1 ainfi ne foit, voila Unefleur que 

f y ai cueillie; c'eft comme l i je difois, & pour preu-
ve de cela voilá une fleur que j ' y ai cueillie, atque 
ut rem ita effe intelligas. Joubert dit auíli & qu*ainfi ne 

foit, c'eft-á-dire pour preuve que cela eft, argumen
to efi quod, au mot ainji. Moliere, dans Pourceau-
gnac, ací, I.fc. xj. fait diré á un medecin que M . de 
Pourceaugnac eft atteint & convaincu de la mala-
die qu'on appelle mélancholie hypochondriaque; 
& qu ainfi ne foit, ajoüte le medecin,/war diagno-

jlic inconteílable de ce que je dis, vous n'ave^ qüa. con' 
fidérer ce grand férieux, &c . 

M . de la Fontaine, dans fon Bdphégor qui eft im
primé á la fin du X I I . livre des fables, d i t : 

Cefl le azur f'eul quipeut rendre tranqtiille J 
Le cceur fait tout, le refie efi inutile. 
Qj¿ainfi ne foit, voyons d̂ autres états, t í í . 

L'ellipfe explique Cette faetón de parler: en voici la 
conjiruciion pleine, 0Z afin que vous ne diliez point 
que cela ne foit pas ainfi, c'eft que, &c. 

Paftbns aux exemples que nous avons rapportés 
plus haut: des favans mont dit, des ignoretns s'imagi-
nent: quand je dis ¿es favans difent, les ignorans s'ima
gínente je parle de tous les favans & de tpus les igno-
rans ;je prensfavans¡kignoransáa.n$\xnÍQnsappella-
t i f , c'eft-á-dire dans une étendue qui comprend tous 
Ies individus auxquels ees mots peuvent étre appli-
qués: mais quand je dis desfavans m'ont dit, designo-
r^n? s'imagmentj je neveux parler que de quelques-
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uns d^entre les favans ou d'entre les ignorahs"; c'eíi: 
une fa90n de parler abregée. On a dans l'efprk 
qudques-uns • c'eft ce pluriel qui eft le yrai fujet de 
la propoíition; de ou des né font en ees óccafions que 
des prépofitions extraftives óu pártitives. Sur quoi 
je ferai en paflant une legere obfervatión; c'eft qu'
on dit qu'alors favans ou ignorans font pris dans. un 
fens partitif: je erois. que le partage ou l ' e x t r a d W 
n'eft marqué que par la prépofition & par le mot 
fouféntendu, & que le mot exprimé eft dans toute 
fa valeur, & par conféquent dans toute fon éten^ 
due, puifque c'eft de cette étendue ou généraüté 
que l'on tire les indivklus dont On parle; qudques-
uns de les favans-, 

I I en eft de méme de ees. phrafes, du pain & di 
Veau fuffijent, donnê  - moi du pain & de l'eau, Scc 
c'eft- á-dire quelque chofe de , uneportion de , ou du, 
&c. I I y a dans ees faejons de parler fyllepfe & el-
lipfe: i l y a fyllepfe, puifqu'on fait la conftruciion 
felón le fens que l'on a dans l'efpf it x cómme nous le 
dirons bientot: & i l y a ellipfe, c'eft-á-diré fuppref-
fion, manquementde quelques mots, dont la valeur 
óu le fens eft dans l'efprit. L'empreíTement que nous 
avons á énoncer notre penfée, & á favoir celle dé 
ceux qui nous parfent, eft la caufe de la fuppreffion 
de bien des mots qui feroient exprimés, l i l 'on íui-
voit exadement le détail de l'analyfe énonciative 
des penfées. 
/ 3o, Mulds ante annis. I I y a encoré ici une ellipfe í 
Ahte n'eft pas le correlatif de annis ; car on véut diré 
que le fait dont i l s'agit s'eft pafle dans un tems qui 
eft bien antérieur au tems bi i l'oh parle : illud fuit 
géfium in annis multis ante hoc tempus. Voici un exem-
ple de Cicerón, dans l'oraifon pro L . Corn. Balbo s 
qui juftifie bien cette explication: ffofpidum, multis 
annis ante hoc tempus, Gaditani cum Lucio Corntlio 
Balbo fecirant , oü vous voyez que la conflruciion fe*. 
Ion l'ordre de l'analyfe énonciative eft Gaditani fe~ 
cerunt hofpitium cum Lucio Corndio Balbo in multis, 
annis ante hoc tempus. • . 

4°. Pmñitet me peccati., je me repens de mon 
péché. Voilá fans doute une propoíition en latin 
& en franíois. I I doit done y avoir un fujet & un 
attribut exprimé ou foüfentendu. J'apperfois l'at* 
tribut, cal: je vois le verbe pcenitet mé; i'attrlbut 
commence toüjours par le verbe , & ici pceni
tet me eft tóut l'attribut. Cherchons le fujet, je ne 
vois d'autre mot que peccati •: mais ce mot étant au 
génitif, ne fauroit étre le fujet de la propoíi t ion; 
puifque felón l'analogie de la conflruciion ordinaire, 
le génitif eft un cas oblique qui ne fert qu adétermi-
ner un nom d'efpece. Qüel eft ce npm que peccati 
détermine ? Le fond de la peñíée & l'imitation doi-
vent nous aider á le trouver. Commen^ons par Ti* 
mitation. Plante fait diré á une jeune mariée {Stich. 
acl. I.fc. j . v. 3o.) j & me quidem hmc condido nunc 
non pcenitet. Cette condition , c'eft-á-dire ce maria-
ge ne me fait point de peine, ne m'afFeñe pas de re-
pentir; je ne me repens point d'avoir époufélemari 
que mon pere m'a donné : oíi vous voyez que con-
ditio eft le nominatif de pcenitet, Et Cicerón ,fap'un* 
ds efiproprium, nihil quodpeeniterepófjit, faceré ( Tufe* 
liv. V. c. z8.y, c'eft-á-dire non faceré hilum quodpoffit 
peeniterefapientem ejlpropriumfapiends¡QU vous voyez 
que quod eft le nominatif de poffit peenitere : rien qui 
puilfe aífeñer le fage de repentir. Aecius {apudGallt 
n. A. I. X I I I . c. ijf) dit que, ñeque idfane me pcenitet; 
cela ne m'affeíle point de repentir. 

Voici encobe un autf e exemple: Si Vous aviez eü 
Un peu plus de déférence pour mes avis, dit Cicé-
ron á fon frere; fi vous aviez facrifié quelques bons 
mots, quelques plaifanteries, nous n'aurions pas lieu 
aujourd'hui de nous repentir. Si apud te plus autork 
tas mea j quam (licmdifalfaceúvqui valujffet, nihilfa? 
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ni ejfet qmd nos pznitem ; i l n'y auroit rien qui nous 
affeftát de repentir. Cic. ad Quint. Fratr. 1.1. ep. ij . 

Souvent, dit faber dans fon tbréíbr au mot pa-
niut, les anciens ont donne un nominatif á ce ver-
be -. vcures & curn nominativo copularunt. 

Pourfuivons notre analogie. Cicerón a d i t , con-
fcientiapeccatorum timort nocentes afficit (Parad. V . ) ; 
& Parad. I I . tu<z libines torquent te , eonfcientia maleji-
ciorum tuorum Jiimulant te ; vos remords vous tour-
mentent: •& ailleurs on trouve, cenfcientia fcelerum 
improbos in morte vexat^ á rarticle de la morí les me-
chans font tourmentes par leur propre confcience. 

Je dirai done par analogie, par imitation, con-
feicntia peccati panitet me, c'eíl-á-dire afficit me pana; 
comme Cicerón a dit , afficit timore ,fiimulat, vexat, 
torquet, mordet; le remords, le Ibuvenir, la peníee 
de ma fáute m'affeae de peine, m'afflige, me tour-
mente; je m'en afflige, je m'en peine, je m'en re-
pens. Notre verbe repentir eíl formé de la prépofi-
tion inféparable', « , retro.̂  & de peine, fe peiner du 
/7fl/¿'.-Nicot écrit fe plncr de.; ainti fe repentir y c'eft 
s'affliSeT>fepunir foi-meme de ; quem panitet, is , dolen-
d o , á f e , quafipcznam fuce temeritatis exigit. Martinivis 
iV. Panitet. 

Le fens de la période entiere fait fouvent entendre 
le mot qui eft foni'entendu: -par exemple, Fehx qui 
potuit rerum cognofeere caufas (Virg. Georg. I. I I . verj. 
490-)y l'antécédent de qui n'eíl point exprimé ; ce-
pendant le fens nous fait voir que l'ordre de la conj-
truñion eñ. Ule qui potuit cognofeere caufas rerum efi 
felix, 

I I y a une forte d'ellipfe qu'on appelle êugmâ  
•mot grec qui íignifie connexion, affemblage. Cette á-
gure fera facilement entendue par les exemples. Sal-
lufte a d i t , non de tyranno f̂ed de cive : non de domi
no ̂  fed de párente loquimur; oü vous voyez que ce 
mot loquimur lie tous ees divers fens particuliers, & 
qu'il elt foufentendu en chacun. Voilá l'ellipfe qu'on 
appelle [eugma. Ainfi le \eugma fe fait lorfqu'un mot 
exprimé dans quelque membre d'une période , eíl 
íoufeníendu dans un aútre membre de la méme pé 
riode. Souvent le mot eíl; bien le m é m e , eu égard á 
la íignification; mais i l eft diíFérent par rapport au 
nombre ou au genre. Aqiúlce volarune , hac ob orien
te , illa ab occidente: la confruclion pleine eft hac vola-
vit ab oriente 7 illa volavit ab occidente ; oü vous voyez 
que volavit qui eft foufentendu, differe de volarunt 
par le nombre; & de méme dans Virgile {Mn^ l . i . ) 
htc illius arma, htc currus fuit ¿ oii vous voyez qu'il 
faut foufentendre fuerunt dans le premier membre. 
Voic i une diíFérence par rapport au genre : utinam 
aut hie furdus, aut hcec muta facía fit ( Ter. And, añ* 
I I I . fe. j . } ; dans le premier fens on foufentend fac-
tusfit, & i l y a faña dans le fecond. L'ufage de cette 
forte de [eugma eft fouffert en latin; mais la langue 
Fran^oife eft plus délicate & plus difficile á cet égard. 
Comme elle eft plus affujettie á l'ordre íignificatif, 
on n'y doit foufentendre un mot déjá exprimé, que 
quand ce mot peut convenir également au membre 
de phrafe oü i l eft foufentendu. Voici un exemple qui 
fera entendre ma penfée: Un auteur moderne a d i t , 
cene hifioire aclievera de defabufer ceux qui méritent de 
Vétre ; on foufentend defabufés dans ce dernier mem
bre ou incife, & c'eft defabufer qui eft exprimé dans 
le premier. C'eft une négligence dans laquelle de 
bons auteurs font tombés. 

I I . La feconde forte de figure eft le contraire de 
l'ellipfe; c'eft lorfqu'il y a dans la phrafe quelque 
mot lüperfluqui pourroit en étre retranché fans rien 
faire perdre du fens ; lorfque ees mots ajoútés don-
nent au difcours ou plus de grace ou plus de netteté, 
o u eníin plus de forcé ou d'énergie, ils font une 
•figure approuvée. Par ex. quand en certaines occa-
áions on d i t , je Vai vú de mes ytux , je Cai entendtt 
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de mtspropres oreilles, Sccjeme meurs ; ce me n'eft-1^ 
que par énergie. C'eft peut-étre cette raifon de l'é-
nergie qui a confacré le pléonafme en certaines fa-
^ons de.parler: comme quand on di t , cefi uneaffaire 
o ü i l y va du falut de Citat; ce qui eft mieux que fi 
l'on difoit, C'Í/? une affaire ou il na , &c. en fup^ 
primant j qui eft inutile á caufe de ou. Car , comme 
on l'a obfervé dans les remarques &c décifions de l'a-
cadémie Fran^oife, 1698 , p. 39. U y va, i l y a , i l 
emfl, font des formules autoriiées dont on ne peut 
rien óter. 

La figure dont nous parlons eft appellée pléonaf
me , mot grec qui Iignifie furabondance. Au refte la 
furabondance qui n'eft pasconfacrée par l'ufage, &: 
qui n'apporte ni plus de net te té , ni plus de grace , 
ni plus d'énergie, eft un vice , ou du moins une né
gligence qu'on doit éviter : ainíi on ne doit pas 
joindre á un fubftantif une épithete qui n'ajoüté 
rien au fens, & qui n'excite que la méme idée ; par 
ex. une tempéte orageufe. I I en eft de méme de cette 
faejon de parler, i¿ efvrai de diré que j de diré eft entie-
rement inutile. Un de nos auteurs a dit que Cicéron 
avoit étendu les bornes & les limites de Féloquen-
ce. Défenfi deYóixwre ; pag, i . Limites n'ajoüté rien 
á l'idée de bornes ; c'eft ün pléonafme. 

I I I . La troiliéme forte de figure eft cellé qu'on ap
pelle fyllepfe ou Jynthefe : c'eft lorfque les mots font 
conftruits felón le fens & la penfée ^plútót que fe-
Ion l'ufage de la conflrucíion ordinaire; par exem
ple , monflrum étant du genre neutre, le relatif qui 
fuit ce mot doit auffi étre mis au genre neutre, monf-
trum quod. Cependant Horace, Ub. I . od. ,37. a d i t , 
fatale monjirum, qua generofius perire queerens: mais 
ce prodige, ce monftre fatal, c'eft Cléopatre; ainíi 
Horace a dit quee au féminin, parce qu'il avoit Cléo
patre dans l'efprit. I I a done fait la confruBion felón 
la penfée, & non felón les mots. Ce font des hom* 
mes qui ont y Scc. font eft au pluriel auíli-bien que 
ont, parce que l'objet de la penfée c'ejl des hommes 
plütót que ce, qui eft ici pris colleftivement. 

On peut aufli réfoudre ees fa^ons de parler par, 
l'ellipfe ; -car ce font des hommes qui ont , &c. ce y 
c'eft-á-dire les perfonnes qui ont, &cc. font du nombre 
des hommes qui, &c. Quand on dit la foibleffe des hom
mes ejl grande, le verbe ejl étant au lingulier , s'ac-
corde avec fon nominatif la foibleffe ; mais quand 
on dit la plüpart des hommes s'imaginent, &c . ce mot 
la plúpart préfente une pluralité á l'efprit ; ainíi le 
verbe répond á cette plurali té, qui eft fon corre-
latif. C'eft encoré ici une fyllepfe ou fynthefe, c'eft-
á-dire une figure, felón laquelle les mots font conf
truits felón la penfée & la chofe , plütót que felonía 
lettre & la forme grammaticale: c'eft par la méme 
figure que le mot de perfonne , qui grammaticale^-
ment eft du genre féminin , fe trouve fouvent fuivi 
de i l ou ils au mafeulin; parce qu'alors on a dans 
l'efprit Thomme ou les bommes dont on parle quí 
font phyíiquement du genre mafeulin. C'eft par cette 
figure que l'on peut rendre raifon de certaines pbra-
fes oü l'on exprime la particule ne , quoiqu'il femble 
qu'elle düt étre fupprimée, comme lorfqu'on di t , 
je crains qu'il ne vienne, fempécherai qu'il ne vienne, 
j'ai peur qu'il n'oublie, &c. En ees occafions on eft 
Occupé du deíir que la chofe n'arrive pas; on a la vo-
lonté de faire tout ce qu'on pourra, afín que rien 
n'apporte d'obftacle á ce qu'on fouhaite: voilá ce 
qui fait énoncer la négation. 

íV. La'quatrieme forte de figure, c'eft I ' / iy^e^w, 
c'eft-á -diré confufion, mélange de mots : c'eft lorf
que l'on s'écarte de l'ordre lucceífif de: la conflfüc-
don íimple ; Saxa vocant Itali , mediis , qutz in fluc-
tibus, aras (Virg. Mneid. I. I . v. n j . ) j la conjíruc-
tion eft Itali vocant aras illa faxa quee funt influñi-
bus mediis. Cette figure é to i t , pour ainíi d i ré , na-
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tiirelle au la t ín; comme i l n'y avoit qiie Ies fentti-
naifons des mots , qui dans 1 uíage ordinaire M -
fent Ies fignes de la relation que les mots avoi^nt 
entre eux, les Latins n'avoient égard q u á ees ter-
minaifons, & ils pk ío ien t les mots íelon qu'ils 
étoient préfentés á rimagination, ou felón que cet 
arrangement leur paroiñoit produire une cadenee 
& une harmonie plus agréable ; mais parce qu'en 
fran^ois Ies noms ne changent poirtt de termmai-
í b n , nous fommes obliges communément de {\ú~ 
yre I'ordre de la relation que les mots ont entre 
eux. Ainíi nous ne faurions faire i i%e de cette fi
gure , que lorfque le rapport des correlatifs n'eíl pas 
difficile á appercevoir; nous ne pourrions pas diré 
comme Virgile : 

Frigidus, ó pueri^fagiu hinc, lata anguis in herbd. 
Eccl. I I I . V; 93. 

L'adjeftif frigldus commence le vers, & le fubftan-
t i f anguis en eft féparé par plufieurs mots, fans que 
cette féparation apporte la moindre confufion. Les 
terminaifons font aifément rapprocher l'un de I'au-
tre á ceux qui favent la langue: mais nous ne fe-
rions pas entendus en fran^ois, íi nous mettions un 
l i grand intervalle entre le íubílantif & l'adjeftif; il 
faut que nous difions fuyei, unfroidJerpent ejl caché 
fous rherbé, 

Nous ne pouvons done faire ufagé des inverlions ^ 
que lorfqu'elles font aifées á ramener á I'ordre figni-
hcatif de la conflruñion fimple ; ce n'eft que relative-
ment á cet ordre, que lorfqu'il n'eft pas fu iv i , on dit 
entonte langue qu'ily a inverfion,& non par rapport 
á un pretenda ordre d'intérét ou de paífions qui ne 
fauroit jamáis étre un ordre certain, auquel on peut 
óf>pofer le terme d'inverfion: incenahacJitupoftules 
racione certa faceré, nihilo plus agas, quamjídes operam 
ut cum ratione infanias. Ter. Eun. añ. I .J'c.j . v. iS. 

En effet on trouve dans Cicerón & dans chacun 
des auteiirs qui ont beaucoup écr i t ; on trouve, dis-
j e , ert difFérens endroits, le méme fond de; penfée 
¿noncé ayec Ies memes mots, mais toüjours difpo-
fés dans un ordre différent. Quel eft celui de ees di-
vers arrangemens par rapport auquel on doit diré 
qu'il y a inverfion ? Ce ne peut jamáis étre que re-
lativement á I'ordre de la conjlruclion fimple. I I n'y a 
inverfion que lorfque cet ordre n'eft pas fuivi. Toute 
autre idee eft fans fondement, & n'oppofe inverfion 
qu'au caprice ou á un goút particulier & momen-
tanée. 

Mais revenons á nos inverfions íran90ifes; Ma-
dame Deshoulieres d i t : 

Que les fougueux aquilons , 
Sous Ja nef, ouvrent de Conde 
Les goitffres les plusprofpnds. DeshoüI.Oí/e. 

Lá conflruclion fimple eft, que les aquilons fougueux ou
vrent fous fa nef les goitffres les plus profónds de l'onde. 
M . Fléchier, dáns une de fes oraifons fúnebres, a 
&t,Jacrifice ou caula le fang de mille viSirries • la conf-
truñion eft, facrif.ee ou le fang de mille viñimeí coula. 

I I faut prendre garde que Ies tranfpofitions & le 
renverfement d'ordre ne donnent pas lien á des phra-
fes louches, equivoques, & oü l'efprit ne puifle pas 
aifément répblir I'ordre fignificatif; car On ne doit 
jamáis perdre de v ú e , qü'on ne parle que pour étre 
entendu: ainíi lorfque les tranfpofitions meme fer-
vent á la ciarte, on doit, dans le difcOurs ordinaire, 
Ies préférer á la conflruñion fimple. Madame Deshou-
,Ueres a di t : 

Dans les tranfports qu'infpire 
Cette agréable faifon , 
Oíc le coeur, a fon empirt 
Affujettit la raiforii 

yefprit faifit plus aifément la penfée, que fi cette il-
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lüftre dame avoit d i t : dans les tranfports i que cem 
agréable faifon; óu le cceur affujettit la raifon á fon em
pirt , infpirc. Cependant én ees occafions -Iá mémes 
l'efprit apper^oit les rapports des mots, felón I'ordre 
de la co«/i?ráffio« fignificative. 
. V . La cinquieme forte de figure , c'eñ rimitatioi?. 
de quelque 3̂9011 de parler d'une langue étrange-
re j ou méme de la langue qu'on parle. Le commer-
ce & les relations qu'une nation a avec Ies autres 
peuples , font fouvent pafler dans üne langue non-
feulement des mots , mais encoré des fa^oiis de 
parler, qui ne font pas conformes á \Í conflruclion. 
ordinaire de cette langue. C'eft ainfi que dans Ies 
meilleurs auteurs Latins on obferve des phrafes gi-e-
ques i qu'on appellc des kellenifmes: c'eft par uñé 
telle imitation qu'Horace a dit (/. / / / . ode 30. v. /2..) 
Daunus agrefliumregnavitpopulorüm.hts Crees difent 
tfiaaíXiviTt rSv Xam. I I y en a plufieurs autres exemples j 
mais dans ees fa^ns de parler greques, i l y a bu un 
nom fubftantif fóufentendii, ou quelqu'une de ees 
prépofitions greqües qui fe conftruifent avec le geni-
t i f ! ici on foufentehd ĉtst̂ ua.v, comme M . Dacier Ta 
remarqué, regnavit regnutn populorum : Horace a dit 
aillems, regnata rura. (/. / / . od. vj. y. //.)Airtfiqüand 
pn dit que telle fafon de parler eft une phráfe gre-
que j cela vcut diré que l'ellipfe d'un certain mbt eft 
en ufage en grec dans ees occafions, & qtie cette el-
lipfe n'eft pas en ufage en latin dans la cohfifuBioá 
ufuelle ; qu'ainfi on ne I'y trouve que par imitation 
des Crees. Les Crees ont plufieurs prépofitions qu'ils 
conftruifent avee le génitif; & dans I ufage ordinaire 
ils flipprimerit les prépofitions, enforte qii ' i l ne refte 
que le génitif. C'eft ce que les Latins ont fbüvént 
imité. [#001 Sanftius, & la méthode de P. R. de Chel-
íenifme, page SSgS) Mais fok en lat in, foit engrec £ 
bn doit toújours tout réduire á la conflruñion pleine 
& á I'analogie ordinaire. Cette figiire eft aüííi ufitée 
dans la méme langue, fur-tout quartd on paffe dü 
fens propi-e au fens figuré. On dit au fens propre ¿ 
qu'?¿/2 homme a de Cargent, une montre , un liyre ; & 
I'On dit par imitation , qu'il a envié, qu'il a peur, qu'il 
a befoin, qtíil a faim , &c . 

,L'imitation a donné lieu á plufieurs faejons de paf-
í c r , qui ne font que des formules qüe Tufage a con-
facrées. On fe fert fi fouvent du pronom // pour rap-
peller dans l'efprit la perfonne dpjá nommée , que 
ce pronom a paffé enfüite par imitation dans plu
fieurs faejons de parler, oü i l ne rappelle l'idée d'aii-
cun individu particulier. / / eft plútót une forte dé 
nom métaphyfique idéál ou d'imitation ; c'eft ainfi 
qüe l'on di t , il pleut, i l tonne, il faut, i ly á des gens 
qui s'imaginent̂  &c; Ce i / , illüd, eft un mbt qu'on 
émploye par analogie, á l'imitatibn de la conflruc-* 
iion ufuelle qui donne un nominatif á tout verbe aü 
mode fini. Ainfi pleüt i c'eft le ciel oü le tems qui. 
eft te l , qu'il fait tpmber lapluie; iifaut, c'eft-á-direi 
cela, illud, telle chofe eft néceflaire, favoir, &c. 

V I . On rapporte á l'hellenifme une figure remar-
quable, qu'on appelle attrañion: en effet cette figure 
eft fort ordinaire aux Crees ; mais parce qu'on en 
trouve auííi des exemples dáns Ies autres langues j 
j 'en fais ici üne figure particuliere, 

Pour bien comprendre cette figüre, i l faut obfer-
ver que fouvent le méchanifme des organes de lá 
parole apporte des chártgeníens dans les lettres des 
mots qui précedent , ou qui füivent d'aütres mots ; 
ainfi au lieu de diré régulierement ad-loqüi aliqüem ¿ 
parler á qtíelqu'un, on change le d áe la prépofition 
ad en l , á caufe de l'l qü'on va pfonoheer, & Toni 
dit al-loqui aliquem plütól que ad-loqui j & de méme 
ir-ruere au lieu de in-ruere, col-loqui au lieü de cum 
oü con^loqui, &c . ainfi VI attire une aütre / ^ & c . 

Ce que le méchanifme de lá parole fait faire a 
I'égard des lettres , lá vüe de Teíprit toümée vef .̂  
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'tínxñót príítcipal íé fait pratiqúef á Fégard de la ter-

- Ttninaifon. des mots. On prend un niot felón fa í i gn ir 
'¡Scation, on n'en change point ia valcur :mais á cáufé 
'du c-as , ou du genre, ou du nombre, bu enfín de la 
terminaiíbn d'un autré mot dont l'imagination e í l 
'OGCUpée, ón donrie á un mot voiíin de ceiui - la üne 
terminaiíbn différente de celle qu'il auroit eu félon 
l a confímclion ordimire; énforte que la terminaifon 
du mot dont l'efprit eíl bccupé , attire une termi
naifon femblable ^ mais qui n'eft pas la réguliere. 
•Urbem quafn fiatuo, vejira efl {¿¿EneiS. I, / , ) y quam 
jlatuo a attiré ürbem au lieu de urbs : & de méme 
•populo ut placerent quas ficiffet fábulas, au lien de 
-fabulee. (Ter. And.proL') 

Je fai bien qu'on peut expliquer ees exemples par 
l'ellipfe ; hese urbs, quamurbemjlatuo, &c. illafabulcs; 
-quas fábulas fecijfet: mais l'attraftion en eft peut^ 
étre la véritable raifon. Z>¿i non concejfere poetis efe 
'medíocribus (Hor. de arte poética.') j mediocribus eft at1 
tiré par poetis. Animalprovidum & fagax quem voca¡-
mus hominem (Cic. leg, l . y?); oíi vous Voyez que 
hominem a attiré quem; parce qu'en effet hominem 
étoit dans l'efprit de Cicerón dans le tems qu 'il 
a dit animal providum. Benevolentia qui tjl amicitiiz 
fons {Cicerón) ; fons a attiré qui au lieu de qum: 
Benevolentia efl fons, qui ef fons amicicice. I I y a urt 
grand nombre d'exemples pareils dans Sanñilis , 
& dans la méthode latine de P. R. on dóit en ren-
dre raifon par la diredion de la vüe de l'efprit qüi 
fe porte plus partieulierement vers un certain mot, 
aihli que nous venons de l'obferver. C'eft le reífort 
des idées acceffoiresi 

De la confiruBion ufuelle. La troifieme forte de 
tonfruclion eft compofée des deux précédentes. Je 
l'appelle conflmñion ufuelle, parce que j'entens par 
cette conflruclion l'arrangement des mots qui eft en 
ufage dans les livres, dans les lettres, & dans la 
converfation des honnéíés gens. Cette cónfiruñion 
n'eft fouvent ni toute íimple, ni toute figurée. Les 
mots doivent étre ^ fimples, clairs, naturels ,, 6¿ 
exciter dans l'efprit plus de fens, que la lettre ne 
paroit en exprimer; les móts doivent étre énoncés 
dans un ordre qui n'excite pas tín fentiment defa-
gréable á l'oreille ; on doit y obferver áutant que la 
eonvenance des différens ftyles le permet, ce qu'on 
appelle le nombre ^ le rythme , Vharmonie., &c. Je né 
m'arréterai point á recueillir les différentes remar
ques que plulieurs bons auteurs ont faites au fujet 
de cette confiruclion. Telles font celles de M M . de 
l'académie Fran9oife j de Vaugelas , de M . Tabbé 
d 'Olivet, du P. Bouhours, de l'abbé de Bellegarde, 
de M . de Gamaches, &c. Je remarquérai feulement 
que les figures dont nous avons par lé , fe trouvent 
fouvent dans la confiruBion ufuelle, mais elles n 'y 
font pas néceífaires; & méme communément l'élé-
gance eft jointe á la íimplicité; & fi elle admet des 
tranfpoíitions, des eüipfes, ou quelque autre figu
re , elles font aifées á ramener á l'ordre de l'analyfe 
énonciative, Les endroits qui font les plus beaux 
dans les anciens, font aum les plus fimples 6c les 
plus fáciles. 

I I y a done IO. une confiruBion fimple, néceflairea 
naíurel le , oíi chaqué penfée eft analyfée relative-
ment á l 'énonciation. Les mots fortnent un tout qui 
a des parties; or la perception du rapport que ees 
parties ont Tune á l'autre, & qui nous en fait con-
cevoir l?enfemble, nous vient uniquement de la con
firuBion fimple, qui , enongant les mots fuivant l'or
dre fucceffif de leurs rapports, nous les préfente de 
la maniere la plus propre á nous faire appercevoir 
ees rapports & á faire naítre la penfée totale. 

Cette premiere forte de confiruBion eft le fondemertt 
de toute énonciation.Si elle ne fert de bafe á l'orateur, 
ia chute du difcours eft certaine, dit Quint, nijioratori 
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fundantinta fideliter jeceiit, quldquidfuperfiruxerlt tom 
ruet. (Quint. Infi. or. 1.1. C j v . degr.) Mais i l ne faút 
pas croire, avec quelqués grammairiens, que ce foit 
par cette maniere fmiple que quelque langue ait ja
máis eté formée; 9'á été aprés des aíTertiblages fans 
ordre de pierres & de matériailx, qu'ont été faitá 
les édificés les plus réguliérs; font-ils eleves j í'or-
dre fimple qu'on y obferve cache cé qu'il en a. coüté 
á l'art. Comme nous faifilfons aifément ce qui eft 
fimple & bien ordonné , & que nous appefcevons 
fans peiné lei rápports des parties qui font l'enfem-
ble, nous ne faifons pas affez d'attentioh que ce qüi 
nous paroit avoir été fait fans peine eft le fruit de la 
réflexion, du travail, de l 'expérience, & de l'exer-
cice. Rien dé plus irrégülier qu'une langue qüi fe for* 
me ou qui fe perd. 

Ainíi, quoique dans l'état d'uhe lahgüe formée ^ 
la confiruBion dont noUs parlons foit la premiere á 
éaufe de l'ordre qui fait appercevoir la liaifon, la dé-
pendance, la fuite, & les rapports des mots; cepen-
dant les langues n'ont pas eu d'abord cette premiere 
forte de confiruBion. I I y a une efpece de métaphyfi-
que d'inftinft & de fentiment qui a préfidé á la forma-
tion des langues; furqúoi les Grammairiens ont fait 
enfuite leurs obfervations, & ont appercjú un ordre 
grammatical, fondé fur l'analyfe de la penfée, fur les 
parties que la néceflité de l'élocution.fait donner á 
lá penfée, fur les fignes de ees parties, & fur le rap
port & le férvice de ees fignéS. lis ont obfervé en
coré l'ordre pratique & d'ufáge. 

2o. La fe conde forte de confiruBion eft appellée 
confiruBion figurée ; celle-ci s'écarte de l'arrangement 
de la confiruBion firtiple, 6¿ de l'ordre de l'analyfe 
énonciative, 

3 0. Enfin i l y a une confiruBion ufuelle, oh. l'on fult 
la maniere ordinaire de parler des honnétes gens de 
la nation dont on parle la langue, foit que les ex-
prefíioñs dont on fe fert fe trouvent conformes á la 
confiruBion fimple, 011 qu'on s'énonce par la figuréeí 
Au refte , par les honñiies gens de la nation, j'entens 
les perfonnes que la condition, la fortune ou le me-
rite élevent au-deíTus du vulgaire, & qui ónt l'efprit 
cultivé par la leéhire, p^rla réflexion, & par le com-
merce avec d'autres perfonnes qui ont ees mémes 
avantages. Trois polnts qu'il ne faut pas féparer: 10 
diftinftion au-defílis du vulgaire, ou par la naiflan-
ce & la fortune, ou par le mérite perfonnel; 20 avoif 
l'efprit cultivé; 30 étre en commerce avec des per-; 
fonnes qui ont ees mémes avantages. 

Toiite confiruBionfimple n'eft pas toujoüf s confor-" 
me á la confiruBion ufuelle: mais une phrafe de Id 
confiruBion ufuelle, méme de la plus élégante , peüt 
étre énoncée felón l'ordre de la confiruBion fimple, 
Tufenne efi mórt; la fortune chancelle ; la viBoire s'ar-
rete ; le courage des troupes efi abattu par la douleur* 
& ranimépar la vengeance ; tout le camp demeure im~ 
mobile : (Fléch. or. fun. de M. de Tur.) Quoi de plus 
fimple dans la confiruBion? quoi de plus éloquent & 
de plus élégant dans l'expreífion ? 

I I en eft de méme de id. confiruBion figurée; une 
confiruBion figurée peut étre ou n'étre pas élégante. 
Les ellipfes,,les tranfpoíitions, & les autres figures 
fe trouvent dans les difcours vulgaires, comme elles 
fe trouvent dans les plus fublimes. Je fais ici cette 
remarque, parce que la plíipart des grammairiens 
confondent la confiruBion élégante avec la confiru
Bion figurée, & s'imaginent que toute confiruBion 
figurée eft élégante, & que toute confiruBion limpie 
ne l'eft pas. 

Au refte, ía confiruBion figurée eft defeñueufe 
quand elle n'eft pas autorifée par l'ufage. Mais quoi
que l'ufage & l'habitude nous falfent concevoir aifé
ment le fens de ees confiruBions figurées j il n'eft pas 

1 toujours fi facile d'en réduire les mots á l'ordre de 
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la confímcllon íimple. C'eíl: pourtímt á cet ordre qii ' il 
faut tout ramener, fi Ton veut pénétrer la raifon 
des difterentes ir.odifications que les mots recoivent 
dans le difcours. Car, comme nous l'avons déjá re
marqué , les confiruñions figurees ne font entendues 
que parce que l'efprit en reftifie rirrégularité par le 
lecours des idees acceíToires, qui tbnt concevoir ce 
qu'on lit & ce qu'on entcnd, comme fi le fens étoit 
énoncé dans Torclre de la conflruclion limpie. 

C'el't par ce motif, fans doute, que dans les eco-
Ies cu Ton enfeigne le la t ín , fur- tout felón la mé-
thode de l'explication, les maítres hábiles commen-
ccnt par arranger les mots íelon l'ordre dont nous 
parlons, & c'eíl ce qu'on appelle faire la conflruclion; 
aprés quoi on accoutume les jeunes gens á l'elegan-
ce, par de fréqucntcs Icélures du texte dont ils enten-
dent alors le l éns , bien mieux & avec plus de fruit 
que íi l'on avoit commcncé par le texte lans le ré -
duire á la conflruSion ümple. 

H é , n'eíl-ce pas ainfi que quand on enfeigne quel-
qu'un des Arts libéraux, tel que la Danfe, la Muíl-
que , la Peinture, l 'Écriture, &c. on mene long-
tcms les jeunes eleves comme par la main, on les 
fait paífer par ce qu'il y a de plus fimple & de plus 
facile ; on leur montre les fondemens & les princi
pes de l'art, & on les mene enfuite fans peine á ce 
que l'art a de plus fublime. 

Ainf i , quoi qu'en puiflent diré quelques perfonnes 
peu accoütumées á l'exaftitude du railbnnement, & 
á remonter en tout aux vrais principes , la méthode 
dont je parle ell extremement utile. Je vais en ex
peler ici les fondemens, & donner les connoiífan-
ces ncceíTaires pour la pratiquer avec fuccés. 

Du difcours conjíderé grammaticale/nene, & des par-
ties.quije compofent. i,e difcours eft un aífemblage 
de propofitions , d'énonciations , & de périodes , 
qui toutes doivent fe rapporter á un but principal. 

La propofition eíl un aífemblage de mots, qu i , 
par le concours des différens rapports qu'ils ont en-
tr'eux, énoncent un jugement ou quelque coníidé-
ratioa particuliere de l'efprit, qui regarde un objet 
comme tel. 

Cette confidération de l'efprit peut fe faire en 
pluficurs manieres diíférentes, & ce font ees diffe-
rentes manieres qui ont donné lien aux modes des 
yerbes. . 

Les mots, dont Taífemblage forme un fens, font 
done ou le figne d'un jugement, ou rexpreífion d'un 
fimple regard de l'efprit qui confidere un objet avec 
teHe ou telle modification: ce qu'il faut bien dif-
tinguer, 

Juger, c'eft penfer qu'un objet eíl de telle ou telle 
fa^on ; c'eíl affirmer ou nier; c'eft décider relative-, 
ment á l'état oü l'on fuppofe que les objets font en 
cux-memes. Nos jugemens font done ou affirmatifs 
ou négatifs. La terre tourne autour du foldl; voilá un 
jugement affirmatif. Lefoleil ne tournepoint autour de 
la terre; voilá un jugement négatif. Toutes les pro-
pofitions exprimées par le mode indicatif énoncent 
autant de jugemens : je chante }Je chantoLS,j,ai chan
té , J'avois chanté, je chanterai; ce font lá autant de 
propofitions affirmatives, qui deviennent négatives 
par la feule addition des particides ne , non , ne pas, 
ó c c -

Ces propofitions marquent un ctat réel de l'objet 
dont on juge : je veux diré que nous fuppofons alors 
que l'objet eft ou qu'il a été , ou enfin qu'il fera tel 
que nous le difons indépendamment de notre ma
niere de penfer. 

Mais quand je dis foye^ /age , ce n'eft que dans 
mon efprit que je rapporte á vous la perception ou 
idee d'étrefage, fans rien énoncer, au moins direc-
tement, de vofire état aftiiel; je ne fais que diré ce 
que je fouhaite que vous foyez : faftion de mon efe 
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prlt n'a que cela pour objet, & non d'énoncer que 
vous étes fage ni que vous ne l'étes point. I I en eft 
de méme de ees autres phrafes ¡fivous ¿tie^ fage, afin
que vous foyê  fage; & méme des phrafes énoncées 
dans un fens abftrait par Tinfinitif, Fierre étre fage. 
Dans toutes ees phrafes i l y a toujours le íigne de 
l'adion de l'efprit qui applique, qui rapporte , qui 
adapte une perception ou une qualification á un ob
jet , mais qui l'adapte, ou avec la forme de com-
mandement, ou avec celle de condition , de fou-
hait, de dépendance , 6-c. mais i l n'y a point lá de 
déciíion qui affirme ou qui nie relativement á l'état 
politif de l'objet. 

Voilá une différence eíTentielle entre les propoíl-
tions: les unes font direñement affirmatives ou né
gatives , & énoncent des jugemens; les autres n'en-
trent dans le difcours que pour y énoncer certaines 
vües de l'efprit; ainíi ellcs peuvent étre appelléei 
ílmplement énonciations. 

Tous les modes du verbe, aiitre que rindicatif, 
noús donnent de ees fortes d'énonciations, méme 
Tiníinitif, fur-tout en lat in; ce que nous explique-
rons bien-tót plus en détail. I I fuffit maintenant d'ob-
ferver cette premiere divifion genérale de la pro-
pofition. 

Propofition direcle énoncée par le mode indicatif. 
Propofition oblique ou fimple énonciation expriméc 

par quelqu un des autres modes du verbe. 
I I ne lera pas inutile d'obferver que Ies propofi

tions & les énonciations font quelquefois appellées 
phrafes : mais phrafe eft un mot générique qui fe dit 
de tout aífemblage de mots liés entr'eux, foit qu'ils 
falfent un fens fini, ou que ce fens ne foit qu'incom-
plet. 

Ce mot phrafe fe dit plus particullerement d'une 
faejon de parler, d'un tour d'expreíTion, entant que 
les mots y font conftruits & aífemblés d'une manie
re particuliere. Par exemple , on dit eft une phrafe 
fran^oife; hoc dicitur eft une phrafe latine : f i dice 
eft une phrafe italienne: il y a long-tems eft une 
phrafe fran^oife ; e molto tempo eft une phrafe i ta-
lienrie : voilá autant de manieres diíférentes d'ana-
lyfer & de rendre la penfée. Quand on veut rendre 
raifon d'une phrafe, i l faut toujours la réduire á la 
propofition, & en achever le fens , pour déméler 
exaftement les rapports que les mots ont entr'eux 
felón l'ufagc de la rangue dont i l s'agit. 

Des parties de la propofition 6* de Vénonciation. La 
propofition a deux parties eífentielles : IO. le fujet'r 
a0, l'attribut. I I en eft de méme de l'énonciation, 

IO. Le fujet; c'eft le mot qui marque la perfonne. 
ou la chofe dont on juge, ou que l'on regarde avec 
telle ou telle qualité ou modification. 

2o. Uattribut; ce font les mots qui marquent ce 
que l'on juge du fujet, ou ce que l'on regarde com
me mode du fujet. 

L'attribut contient eífentiellement le verbe, parce 
que le verbe eft dit du fujet, & marque l'aftion de 
l'efprit qui confidere le fujet comme étant de telle 
ou telle faetón, comme ayant ou faifant telle ou telle 
chofe. Obfervez done que l'attribut commence tou
jours par le verbe. 

Différentes fortes de fujets. I I y a quatre fortes de 
fujets: IO. Jujetfimple , tant au fingulier qu'au plu-
r i e l : i0, fujet múltiple: ^0. fujet complexe: 40. fujet 
énoncé par plufieurs mots qui forment un fens total 3 & 
qui font équivalens a un nom. 

IO. Stijet fimple,, énoncé en un feul mot: lefoleiL 
efl levé, le foleil eft le fujet íimple au fingulier. Les 
afires brillent, les afires íbnt le fujet fimple au plu-
riel. 

2o. Sujetmúltiple; c'eñlorfque pour abreger, on 
donne un attribut commun á plufieurs objets diffé
rens : la foi, ¿'efpérance, & la (harité font trois venus 
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ihiologales; ce qui eft plus court que íi l'ou diíbíf/z 
foi efl un?, vertu tliéologale, Vefpérance eji um vcnu theo-
hgale , la charité eft une vertu théologak ; ees trois 
m0ts, la f o i , l'efperancí. La charité lont le fujet múl
tiple. Et de m é m e , S. Picrrg, S. Jean, S. Matthicu, 
&'c. étoUm apotres : S. PkrrCy S. Jean, S. Matthieu, 
voilá le fujet múltiple; etoient apotres, en eíH'attn-
but commun. 

3 0, Sujet complexa ; ce mot complexe .vient du la
tín complexus, qui figniííe cmhraffé, comp.Dfé. Un fujet 
eíl complexe, lorfqul l eíl .aecompagné de quelque 
adjeffif ou de quelqu'autre modificatif: ALexandre 
vainquit Dañus, Aiexandre eík. un fujet fimple; mais 
fi je dis Alexandre fils dePhilippe, ou Alexandre roi 
de Maddoine, voilá un fujét complexe. I I faut bien 
diftinguer, dans le fujet complexe, le fujet perfon-
nel ou individuel, & les mots qui le rendent fujet 
complexe. Dans l'exemple ci-deífus, Alexandre eíl 
le fujet perfonnel f̂ilsde Philippe ou roi deMacedoine, 
ce font les mots qui n'étant point féparés d?Alexan
dre, rendent ce mot fujet complexe. 

On peut comparer le fujet complexe á une per-
fonne habillce. Le mot qui énonce le fujet eft pour 
ainli diré la perfonne, & les mots qui rendent le 
fujet complexe, ce font comme les habits de la per
fonne. Obfervez que lorfque le fujet eft complexe, 
on dit que la propofition eft complexe ou compofée. 

L'attríbut peut auííi étre complexe ; íi je dis 
Ĉ L Alexandre vainquit Darius roi de Perfe, i 'attri-
but eft complexe; ainíi la propofition eft compo
fée par rapport á l'attríbut. Une propofition peut 
auffi étre complexe par rapport au fujet & par rap
port á Tatíribut. 

4 ° . La quatríeme forte de fujet, eft un fujet énon
ce par plufieurs mots qui forment un fens total , & 
quí íbnt équivalens á ün nom. 
- I I n'y a point de langue qui ait un aflez gránd 

nombre de mots , pour fuffire á exprimer par un 
nom partículier chaqué idee ou penfée qui peut nous 
venir dans l'efprit : alors on a recours á la péri-
phrafe; par exempíe, les Latins n'avoient point de 
mOt pour exprimer la durée du tems pendant le-
quel un prince exerce fon autorité: ils ne pouvoient 
pas diré comme nous fous le regne d'AüguJle j ils d i -
fpíent alors', dans le tems qu'Augujle ¿toit empereur, 
imperante Cafare Augujlo ; car regnum ne fignifie que 
royaume. 

Ce que je veux diré de cette quatríeme forte de 
füjets , s'entendra mieux par des exemples. Differer 
deprvfiter de Voccafion, c'ejlfouvent la laiffer échapper 
fans retour, Differer de profiter de Voccajion , voilá le 
fujét énoncé par plufieurs mots qui forment un 
fens total , dont on dít que cefi fouvent laiffer échap

per l'occafion fans retour, Cejl un grand art de cacher 
V a n : ce hoc, á f avo i r , ozcAer Van, voilá le fujet, 
dont on dit que c'efl un grand art. Bien vivre eft un 
moyen fur de defarmer la médifance : bien vivre eft le 
fujet; eft un moyen fúr de defarmer la médifance, c'eft 
l 'attríbut. / / vaut mieux étre jufle que d'étre riche , étre 
raifonnable que d'étre favant. I I y a la quatre propo-
fitions felón l'analyfe grammatícale , deux aífirma-
tíves & deux négatíves , du moins en frangís. 

I o , I I , illud, cec í , á favoir étre jujie, vaut mieux 
que l'avantage d'étre riche ne vaut. Etre Jufle eft le 
íiijet de la premiere propofition, qui eft affirmatíve; 
étre riche eft le fujet de la feconde propofition, quí 
eft négatíve en fran^ois, parce qu'on fous-entend 
ne vaut; étre riche ne vaut pas tant. 

i0. U en eft de meme de la fuivante, étre raifon-
nahk vaut mieux que d'étre favant: étre raifonnable eft 
ie fujet dont on dít vaut mieux, & cette premiere 
propofition eft affirmatíve: dans la correlatíve étre 
favant ne. vaut pas tant, étre favant eft le fujét. Majus 
efl ceneque gratiits prodejfe hominibus3 quam opes mfi-
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gñas kahere, (Cicér. de nat. deor. I. I I . c. xxv.^ Pro* 
dejfe hominibus, étre utile aux hommes , voilá le fu? 
jet, c'eft de quoí on affirme que c'eft une chofe plus 
grande, plus loüable , & plus fatisfaifante , que de 
poífeder de grands bíens. Remarquez, IO. que dans 
ees fortes de fujets íl n'y a point de fujet perfonnel 
que l'on puifTe féparer des autres mots. C'eft le fens 
to ta l , quí réfulte des divers rapports que les mots 
ont entr'eux, quí eft le fujet de la.propofition ; le 
jugement ne tombe que fur l'enfemble, & non fur 
aucun mot partículier de lá phrafe. z0. Obfervez 
que l'on n'a recours á plufieurs mots pour énoheer 
un fens to ta l , que parce qu'on ne trouve pas dans 
la langue un. nom íubftantíf deftiné á l'exprimer. 
Aínfi les mots quí énoncent ce fens total fuppiéent 
á un nom qui manque : par exemple, aimer a ohligen 
& a faire du bien , eftjine qualité qui marque une grande 
ame; aimer a obliger & a faire du bien, voilá le fujet 
de la propofition. M , l'abbé de S. Fierre a mis en 
ufage le mot de bienfaifance , quí exprime le fens 
d'aimer a obliger & á faire du bien : aínfi au lieu de 
ees mots, nous pouvons diré la bienfaifance eft um 
qualité, &c . Sí nous n'avíons pas le mot de nour* 
rice, nous diríons une femme qui donne a teter aun en~ 
fant, & qui prend foin de la premiere enfance, 

Autres fortes de prapofitions a diftinguer pour bien 
faire la conftruclion. 

I I . Propofition abfolue ou complette: propofition 
relatíve ou partidle. 

Io. Lorfqu'une propofition eft telie, que l'efprit 
n'a befoin que des mots quí y font énoncés pour en 
entendre le fens, nous difons que c'eft lá une pro
pofition abfolue ou complette. 

2o. Quand le fens d'une propofition met l'efprit 
dans la íituation d'exíger ou de'fuppofer le fens d'une 
autre propofition, nous difons que ees propofitions 
font relatíves. Se que Tune eft la correlatíve de l'au-
trc. Alors ees propofitions font liées entr'elles par 
des conjondlíons ou par des termes relatifs. Les rap
ports mutuels que ees propofitions ont alors entre 
elles , forment un fens total que les Logiciens ap-
peílent propofition compofée; & ees propofitions quí 
forment le tout, font chacune des propofitions par
tí elies. . • 

L'aíTemblage de dífférentes propofitions liées en
tr'elles par des conjonftions oupar d'autres termes 
relatifs , eft appellé période par les Rhéteurs. 'Il ne 
fera pas inutíle d'en diré ici ce que le grammaíríen 
en doít favoir. 

De la période. La période eft un afTemblage *de 
propofitions liées entr'elles par des conjondions , 
& qui toutes enfemble font un fens finí: ce fens finí 
.eft áuífi appellé fens complet. Le fens eft finí lorfque 
l'efprit n'a pas befoin d'autres mots pour l'íntellí-
gence complette du fens, enforte que toutes les par-
ties de l'analyfe de la penfée font énoncées. Je fup-
pofe qu'un lefteur entende fa langue; qu'il foit en 
état de déméler ce quí eft fujet & ce quí eft attríbut 

• dans une propofition , 6¿ qu'il connoilfe les fignes 
quí rendent les propofitions correlatives. Les autres 
connoífTances font étrangeres á la Grammaire. 

I I y a dans une période autant de propofitions 
qu'il y a de verbes, fur-tout á quelque mode finí ; 
car tout verbe employé dans une période marque 
ou un jugement ou un regard de l'efprit quí appli-
quéllm qualificatíf á un fujet. Or tout jugement fup-
pofe un fujet, puifqu'on ne peut juger qu'on ne 
juge de quelqu'un ou de quelque chofe. Aínfi le 
verbe m'índique néceflairement un fujet & un attrí
but : par conféquent íl m'índique une propofition, 
puifque la propofition n'eftqu'im afiemblage de mots 
quí énoncent un jugement porté fur quelque fujet, 
Ou bien le verbe m'índique une énonciation, puli
que le verbe marque l'aítion de l'efprit qui adapte 
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®u appllque un quallficatif á un íu )e t , de qiielque 
maniere que cette application fe faffe. 

J'ai dlt fur-tout a quelque mode fini ; car I m f i -
nit if eft fouvent pris poiir un nom, je veux lire: &c 
lors mérae qu'il eft verbe, i l forme un fens partiel 
avec un nom, & ce fens eft exprimé par une énon-
ciation qui eft ou le fujet d'une propofition lojáque, 
ou le terme de l'aaion d'un verbe, ce qui eft trés-
ordinaire en latin. Voici des exemples de I'un 6f 
de l'autre; & premierement d'une énonciat ion, qui 
eft le fujet d'une propofition logique. Ovide fait diré 
au noyer, qu'il eft bien fácheux pour lui de porter 
des fruits, nocet efe feracem ; mot á mot , itre ferule 
efi nuifible a moi, oü vous voyez que ees mots, étre 
fenile, font un fens total qui eft le fujet de efi nuifi
ble , nocet. Et de méme, magna, ars «/?, non apparere 
artem ; mot á mot, l'art ne point paroitre efi un grand 
art: c'eft un grand art de cacher l 'art, de travailler 
de fa90n qu'on ne reconnoifle pas la peine que l'ou-
vriera ene ; i l faut qu'il femble que les chofes fe 
foient faites ainfi naturellement. Dans un autre fens 
cacher Vart, c'eft ne pas donner lien de fe défier de 
quelque artífice ; ainfi Va.rt ne point paroitre , voilá 
le fujet dont on dit-que c efi un grand art. Te dud ad 
mortiiUy Catilina, jam pridem oportthat. ( Cíe.primo 
Catil.) mot á mot, toi étre mené a la mort, efi ce qu'on 
auroit dü faire i l y a long-tems. Toi étre mené a la 
mort, voilá le fujet: & quelques lignes aprés Cicé-
ron ajoúte, interfeñum te ejje Catilina convenit: toi 
étre tué Catilina convient a la république : toi étre tué, 
yoilá le fujet; convient a la république , c'eft l'at-
tribut. Hominem ejfe folum , non efi bonum hominem 
tjfefolum ; voilá le fujet, non efi bonum , c'eft l'at-
tribut. 

2o. Ce fens formé par un nom avec un infinitif, eft 
auífi fort fouvent le terme de l'aftion d'un verbe : 
cupio me eff'e clementem: Cic. prim. Catil. fub initio. 
Cupio, je defire : & quoi ? me ejje clementem , moi 
ctre indulgent: oíi vous voyez que me ejje clemen
tem fait un fens total qui eft le terme de Taftion de 
cupio. Cupio hoc nempe, me ejfe clementem. I I y a en 
latin un trés-grand nombre d'exemples de ce fens 
total , formé par un nom avec un infinitif; fens, qui 
étant équivalent á un nom, peut également étre ou 
Je fujet d'une propofition, ou le terme de l 'añion 
d'un verbe. 

Ces fortes d'énonciations qui déterminent un ver-
be , & qui en font une application, comme quand 
on dit je veux étre fage ; étre fage, determine je veux : 
ces fortes d'énonciations, dis-je, ou de détermina-
tions ne fe font pas feulement pardes infinitifs, elles 
fe font auffi quelquefois par des propofitionsméme, 
comme quand on di t , je ne fai qui a fait cela ; & en 
latin nefeio quis fecit, nefeio i^ter, & c . 

I I y a done des propofitions ou énonciations qui 
ne fervent qu'á expliquer ou á déterminer un mot 
d'une propofition précédente: mais avant que de 
parler de ces fortes de propofitions, & de quitter la 
pér iode, i l ne fera pas inutile de faire les obferva-
tions fuivantes. 

Chaqué phrafe ou affemblage de mots qui forme 
un fens partiel dans une pér iode, & qui a une cer-
taine étendue, eft appellée membre de la période, ym-
Kw. Si le fens eft énoncé en peu de mots, on l'appelle 
incife, ÔyUftct ,fegmen, incifum. Si tous les fens par-
ticuliers qui compofentla période font ainfi énoncés 
en peu de mots; c'eft le ftyle coupé: c'eft ce que C i 
cerón appelle incijim dicere, parler par incife. C'eft 
ainfi, comme nous l'avons déjá v ü , queM. Fléchier 
a dit : Turenn^ efi mort; la vicíoire s''arréte-t la fortune 
chancelle ; tout le camp demeure immobile : voilá quatre 
propofitions qui ne font regardées que comme des 
incifes, parce qu'elles font courtes; le ftyle pério-
dique employe des phrafes plus longues. 
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Ainfi une péílode peut etre compofée , ou feule

ment de membres, c^ qui arrive lorfque chaqué 
membre a une certaine étendue; ou feulement d'in-
cifes, lorfque chaqué fens particulier eft énoncé en 
peu de mots; ou enfin une période eft compofée de, 
membres & d'incifes. 

I I I . Propofition explicative, propojition determina^ 
tive. La propofition explicative eft différente de la 
déterminative, en ce que celie qui ne fert qu'á ex- . 
pliquer un mot, laiffe le mot dans toute fa valeur 
fans aucune reftriQion; elle ne fert qu'á faire remar-
quer quelque propriété, quelque qualité de I'objet: 
par exemple , l'homme ,qui efi un animal raijonnable , 
devroit s1 attacher a reglerf'es paffions ; qui ejlun animal 
raifonnable, c'eft une propofition explicative qui ne 
reftreint point l'étendue du mot ¿'homme. L'on pour-
roit diré également, Vhomme devroit s'aitacher a re-
gler fes paffions; cette propofition explicative fait 
feulement remarquer en Thomme une propriété , 
qui eft une raifon qui devroit le porter á regler fes 
paffions. 

Mais fi je dis, Vhomme qui m'efi venu voir ce matin¿ 
ou Vhomme que mus venons derencontrer, ou dont vous 
m'avê  parlé, efi fon favant; ces trois propofitions 
font déterminatives; chacune d'elles reftreint la fi-
gnification ühomme á un feul individu de l'efpece ' 
hum.aine ; & je ne puis pas diré fimplement Vhomme. 
efi fon favant, parce que Vhomme feroit pris alors 
dans toute fon é tendue, c'eft-á-dire qu'il feroit di t 
de tous les individus de l'efpece humaine. Les hom-
mes qui font créés pour aimer Dieu, ne doivent point 
s'attacher aux bagatelles; qui font créés pour aimer 
Dieu, voilá une propofition explicative, qui ne ref- , 
treint point l'étendue du mot ^hommes. Les hommes 
qui font complaifans fe font aimer; qui font complai-

fans, c'eft une propofition déterminative, qui ref
treint l'étendue á'hommes á ceux qui font complai
fans ; enforte que rattribut fe font aimer n'eft pas dit 
de tous les hommes, mais feulement de ceux qui 
font complaifans. 

Ces énonciations ou propofitions, qui ne font 
qu'explicatives ou déterminatives, font communé-
ment íiées aux mots qu'elles expliquent ou á ceux 
qu'elles déterminent par qui, ou par que, ou par dont9 
duquel, &c . i 

Elles font Hées par qui, lorfque ce mot eft le fu
jet de la propofition explicative ou déterminative ; 
celui qui craint le Seigneur^ & c . les jeunes gens qui e'tó-
dient , &G. 

Elles font liées par que; ce qui arrive en deux ma
nieres. 

i0 . Ce mot^aeeft fouvent le terme de l'aftion du, 
verbe qui fuit: par exemple, le livre que je lis; que 
eft le terme de l'aftion de lire. C'eft ainfi que dont y 
duquel, defquels, á qui, auquel, auxquels, f srvent aulÉ 
á lier Ies propofitions, felón les rapports que ees 
pronoms relatifs ont avec les mots qui fuivent. 

2o. Ce mot que eft encoré fouvent le repréfenta-
t i f de la propofition déterminative qui va fuivre un 
verbe : je dis que; que eft d'abord le terme de l 'añion 
je dis, dico quod; la propofition qui le fuit eftl'ex-
plication de que; je dis que les gens de bien font efli-
/72«. Ainfi i l y a des propofitions qui fervent á expli
quer ou á déterminer quelque mot avec lequel elles 
entrent enfuite dans la compofition d'une période. 

I V . Propofitionprincipale, propofition incidente. Un. 
mot n'a de rapport grammatical avec un autre mo t , 
que dans la méme propofition: i l eft done efientiel 
de rapporter chaqué mot á la propofition particulie-
re dont i l fait partie, fur-tout quand le rapport des 
mots fe trouve interrompu par quelque propofition 
incidente, ou par quelqu'incife ou fens détaché. 

La propofition incidente eft celle qui fe trouve 
entre le fujet perfonnel & l'attrijbut d'une autre pro* 

L i j ' " 
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pofition qiron appelle prapojttion principate, parce 
que celle-ci contient orclinairement ce que Ton veut 
principalement fake entendre. 

Ce mot incidente vient du latin incidere, tomber 
dans:par exeinple ,-i^^a/Zi/re, qui ¿toit roi de Ma-
•cidoine, vainquit Darius; Alexandre vainquit Darius, 
voilá la propofitioñ prfncipale ; AUxandre en eíl le 
iujet ; vainquit Darius ¡¿eü. l'attribut; mais entre A¡e-
xandre Se vainquit i l y a une autre propofition, qui 
¿toit k roi de Macédoine; comme elle tombe entre le 
fujet & l'attribut de la propofition principale, on Vay-
•pellepropojition incidente; qui en eíl le fujet; ce qui 
rappelle l'idée XJlexandre qui, c'eíí-k-áire iequel Ale
xandre ; étoit roi de Macédoine, c'eíl l'attribut. Deus 
quem adoramus efi omnipotens, le Dieu que nous ado-
rons eíl toutpuiflant: Deus eft omnipotens , Yo'ú.a la 
propofition principale; quem adoramus , c'eíl la pro
pofition incidente; nos adoramus quem Deum, nous 
adorons lequel Dieu. 

Ces propofitions incidentes font auíll des propo-
fitions explicatives ou des propofitions détermina-
tives. 

V . Propojition explicite , propofition implicite ou el-
lipüque. Une propofition eíl. explicite, lorfque le fu
jet & Taítribut y font exprimes. • 

Elle eíl implicite, imparfaite, ou elliptique, lorf
que le fujeí ou le verbe ne font pas exprimes, & que 
Fon fe contente d'énoncer quelque mot qui par la 
liaifon que les idees accefíbires ont entr'elles , eíl 
deíliné á réveiller dans l'efprit de celui qui l i t le fens 
de toute la propofition. 

Ces propofitions elliptiques font fort en ufage 
dans les devifes &; dans les proverbes: en ces occa-
fions les mots exprimes doivent réveiller aifément 
l'idée des autres mots que l'ellipfe fupprime. 

I I faut obferver que les mots énoncés doivent 
étre préfentés dans la forme qu'ils le feroient íi la 
propofition étoit explicite ; ce qui eíl fenfible en la
t in : par exemple, dans le proverbe dont nous avons 
par lé , ne fus Mineryam; Minervam n'eíl á l'accufa-
t if , que parce qu'il y feroit dans la propofition expli
cite , á laquelle ees mots doivent étre rapportés; 

fus non doceat Minervan, qu'un ignorant ne fe méle 
point de vouloir inílruire Minerve. Et de méme ces 
trois mots Deo óptimo máximo, qu'on ne défigne fou-
vent que par les lettres initiales D . O. M. font une 
propofition implicite dont la conjlruBion pleine e í l , 
hoc monumentum , OVL thefis hcec3 dicatuf, vovetur, con-
fecratur Deo óptimo máximo. 

Sur le rideaude la comédie Italienne on Ht ces 
mots tirés de l'art poétique d'Horace ¡fuhlatojure no-
cendi, le droit de nuire oté. Les circonílances du 
lien doivent faire entendre au lefteur intelligent, 
ípie^celui qui a donné cette infeription a eu deffein 
de faire diré aux comédiens, ridemus vida , fublato 
jure nocendi, nous rions ici des défauts d'autrui, fans 
nous permettre de blefler perfonne. 

La devifeeílune repréfentation allégorique, dont 
on fe fert pour faire entendre une penfée par une 
comparaifon. La devife doit avoir un corps & une 
ame. Le corps de la devife, c'eíl l'image ou repré
fentation; l'ame de la devife, font les paroles qui 
doivent s'entendre d'abord littéralement de l'image 
ou corps fymbolique; & en meme tems. le concours 
du corps & de l'ame de la devife doit porter l'efprit 
á l'application que l'on veut faire, c'eíl-á-dire á 
robjet de la comparaifon. 

L'ame de la devife eíl ordinairement une propofi
tion elliptique. Je me contenterai de ce feul exem
ple : on'a repréfeté le foleil au milieu d'un cartouche, 
^&autour du foleil on a peint d'abord les planetes; ce 
qu'on a négligé de faire dans la fuite: l'ame de cette 
devife eíl necplurihus impar; mot á mot , i l ríejlpas 
'ínfufffantjpourplufturs. Le roi Louis X I V . fiit l'objet 
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de cette aílégorie: le deffein de l'auteur fot de faire 
entendre que comme le foleil peut fournir affez de 
lumiere pour éclairer ces différentes planetes, & 
qu'il a aíTez de forcé pour furmonter tous les obíla-
cles, & produire dans la nature les differens effets 
que nous voyons tous les jours qu'il produit; ainíi 
le Roi eíl doüé de qualités fi éminentes, qu'il feroit 
capable de gouverner plufieurs royaumes; i l a d'ail-
leurs tant de reíTources &; tant de forces, qu'il peut 
réfiíler á ce grand nombre d'ennemis ligués contre 
lu i & les vaincre : de forte que la conflruclion pleine 
eíl ,Jicut fol non ejl impar plurihus orbibus illuminan-
dis, ita Ludovicus decimus quartus non ejl impar pluri
hus regnis regendis, nec plurihus hojlihus profligandis. 
Ce qui fait bien voir que lorfqu'il s'agit de conflruc-
tion, i l faut toüjours réduire toutes les phrafes & 
toutes les propofitions á la conjlruBion pleine. 

V I . Propojition confidéree grammaticalement, propo
jition conjidérée logiquement. On peut coníidérer une 
propofition ou grammaticalement ou logiquement: 
quand on confidere une propofition grammaticale-
ment, on n'a égard qu'aux rapports réciproques qui 
font entre les mots ; au lieu que dans la propofition 
logique, on n'a égard qu'au fens total qui réfulte de 
raffemblage des mots: enforte que l'on pourroit diré 
que la propofition confidérée grammaticalement eíl 
la propofition de l 'élocution; au lieu que la propofi
tion confidérée logiquement eíl celle de l'entende-
ment, qui n'a égard qu'aux différentes parties, je 
veux diré aux differens points de vúe de. fa penfée: 
i l en confidere une partie comme fujet, l'autre com
me attribut, fans avoir égard aux mots; ou bien i l 
en regarde une comme caufe, l'autre comme effet; 
ainfi des autres manieres qui font l'objet de la pen
fée : c'eíl ce qui va étre éclairci par des exemples. 

Celui qui me fuit, dit Jefus-Chrifl, ne marche point 
dans les ténehres: confidérons d'abord cette phrafe 
cu cet aííemblage de mots grammaticalement, c'eíl-
á-dire felón les rapports que les mots ont entr'eux ; 
rapports d'oíi réfulte le fens : je trouve que cette 
phrafe, au lieu d'une feule propofition, en contient 
trois. 

IO. Celui eíl le fujet de ne marche point dans les té
nehres ; & voilá une propofition principale; celui 
étant le fujet, eíl ce que les Grammairiens appel-
lent le nominatif du verbe. 

Ne marche point dans les ténehres, c'eíl l 'atribut; 
marche eíl le verbe qui eíl au fingulier, & á la troi-
fieme perfonne, parce que le fujet eíl au fingulier, 
& eíl un nom de la troiíieme perfonne, puifqu'il ne 
marque ni la perfonne qui parle, ni celle á qui l'on 
parle; ne point eíl la négation, qui nie du fujet Tac-» 
tion de marcher dans les ténehres. 
, Dans les ténehres, eíl une modificationde l'aílion 

de celui qui marche, i l marche dans les ténehres; dans 
eíl une prépofition qui ne marque d'abord qu'une 
modification ou maniere incomplete ; c'eíl-á-dire 
que dans étant une prépofition, n'indique d'abord 
qu'une efpece,une forte de modification, qui doit étre 
enfuite fingulariíee, appliquée, déterminée par un 
autre mot, qu'on appelle par cette raifon le complé-
ment de la prépofition : ainfi les ténehres eíl le complé^ 
ment de dans ; & alors ces mots, dans les ténehres^ 
forment un fens particulier qui modiííe marche, c'eíl-
á-dire qui énonce une maniere particuliere de mar^ 
cher. 

2o. Qui me fuit, ces trois mots font une propofi
tion incidente qui détermine celui, & le reílreint.á 
ne fignifier que le difciple de Jefus-Chrift, c'eíl-á-dire 
celui qui regle fa conduite & fes mceuís furles máxi
mes de l'Evangile: ees propofitions incidentes enon-
cées par qui, font équivalentes á un adjeftif. 

Qm eft le fujet de cette propofition incidente; me 
fu'u eft l'ajttrjbut;/a/jr eft le verbe ; me eft le dé" 
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termmant ou terme de VaAloñ de fuie: car feloft 
l'ordre de la penfee & des rapports, /TZÍ eíl áprés 
fuie • mais felón réiocution ordinaire ou confiruciion 
ufudle, ees fortes de pronoms précedent le verbe. 
Notre íangue a confervé beaucoup plus d'inverfions 
latines qu on ne penfe. 

Io. Dit Jcfus-Chrijí, c'eftune iroifierae propoli-
tion qui fait une inciíe ou fens détaché; c'eft un ad-
joint: en ees occafions la conjlruclion ufuelle met le 
llijet de la propofition aprés le verbe í Jefus-Chrifi 
cíl le fujet, & die eíl l'attribut. • -

Confidérons maintenant cette própofition a la ma
niere des Logiciens : commen^ons d'abord á en fe-
parer l'inciíe dit Jefus-Chrifi; i l ne nous reitera plus 
qu'une feule propofition, ce/ai qui tntfuit: ees mots 
ne forment qu'un fens total ; qui eíl le fujet de la 
propofition logique , fujet complexe ou compofé; 
car on ne juge de edui, qu'entant qu'il eíl edui qui 
mifuit: voilá le fujet logique ou de l'entendement. 
C'eíl de ce fujet que l'on penfe & que Ton dit qu'// 
ne marche point dans les timbres, 

I I en eíl de méme de cette autre propoíition; Alt-
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iiahdre , qui étoh roi de Macedoine , valnquh Darius* 
Examinons d'abord cette phrafe grammaticalement. 
J'y trouve deux propofitions : Alexandre vainquit 
Darius^ vóilá une propofition principale; Alexan~ 
dn en eíl le fujet; vainquit Darius, c'eíl l'attribut. 
Qui etoit roi de Macedoine, c'eíl une propofition inci
dente -̂ qui en eíl le fujet, & etoit roi de Macedoine^ 
rattribut. Mais logiquement ees mots, Alexandre 
qui etoit roi de Macedoine, forment un fens total equi-
valent á Alexandre roi de Macedoine: ce fens total eíl 
le fujet complexe de la propofition; vainquit Darius, 
c'eíl rattribut. 

Jé crois qu'un Grammairien ne peut pas fe difpen-
fer de connoitre ees différentes fortes de propofi-
tions, s'il veut faire la conjlmcíion d'une maniere 
raifonnable. 

Les divers noms que l'on donne aux difFérentes 
propoíitions, & fouvent á la méme , font tires de? 
divers points de vue fous lefquels on les confidere: 
nous allons raíTembler ici celles dont nous venons 
de parler, & que nous croyons qu'un Grammairieit 
doit connoitre. 

TAS LE des divers noms que Von donne aux propojitions , aux fujets, & aux aítrihuts. 

t. 
Divifion, 

PROPOSITION D I R E C T E énoncée par 
le mode indicatif. 

Elle marque un jugemenc. 

PRO#OSITION OBIIQUE cxprimée 
par quelqu'autre mode du verbe. 

1 Elle marque non un jugemenc, mais quel-
que coníidération parciculiere de l'eí-
pric, On l'appelle énonciation 

[Les propo(ilions 
Se les enoncia-
tions font com-
pofées d'un fu
jet 8c d'un ateri-
buc. 

Le fujet 
ejl, OU 

Dattribut { 
ejl, OU 

ti Simple tant au pluriel qu'au fingulier. 
1 a. Múltiple , lorfqu'on applique le mé

me attribut á differens individus< 
3. Complexe. 
4- Enoncé par plufieurs mots qüi for

ment un íens total, 6c qui fon& équi- . 
valens á un nom. 

Simple, 
Compofé, c'eft-á-dire, énoncé par plu-

fieurs mots. 

Divifion. 

I I I . 
Divifion< 

I V . 
Divifion 

PROPOSITION 
P L E T T E , 

ABSOIiUE OU COU* 

PROPOSITION REEATIVECIW P A R 
T I E L L E . 

On Ies áppelle aufli correlatives. 
5 Propofition explicative. 
2 Propoíition déterminative. 
^ Propofition principale. 

} 
CLapéríi 

s eñ com¡ 
L fée , o¡ 

ode 1 De meiabres feulemenr. 
campo- V D'incifes feulement. 

De membres.Sc d'incifes. 

Propofition incidente 
II faut obferver que les Logiciens donnent le nom 

de propofition compofée á tout íens total qui réfulte du 
rapport que deux propofitions grammaticales ont 
entr'elles; rapports qui font marqués par la valeur 
des différentes conjonflions qui uniífent les propofi-
tions grammaticales. 

Ces propofitions compofées ont divers noms fe-
Ion la valeur de la conjonílion ou de l'adverbe con-
jonftif, ou du relatif qui unit les limpies propofitions 
partielles, & en fait un tout. Par exemple, ou, auty 
vel, eíl une conjondion disjonílive ou de divifion. 
On raffemble d'abord deux objets pour donner en-
fuite l'alternative de l'un ou celle de l'autre. Ainfi 
aprés avoir d'abord raífemblé dans mon efprit l'idée 
du foleil & celle de la terre, je dis que c'eíl ou le fo-
leil qui tourne, ou que c'eíl la terre: voilá deux pro
pofitions grammaticales relatives dont les Logiciens 
ne font qu'une propofition compofée, qu'ils appel-
lent propofition disjonciive. 

Telles font encoré les propofitions conditionnel-
les qui réfultent du rapport de deux propofitions par 
la conjonftion conditionnelle 7? ou pourvú que: fi 
vous étudie[ bien., vous deviendrê  favant; voilá une 
propofition compofée qu'on appelle conditionndle. 
Ces propofitions font compofées de deux propofi
tions particulieres , dont l'une exprime une condi-
íion d'oü dépend un effet qué l'autre énonce. Celle 
oíi eíl la condition s'appelle Vantécédent , f i vous étu-
diei bien ; celle qui énonce l'effet qui fuivra la con
dit ion, eíl appellée le conféquene, vous dtykndrer fa
vant. 

L'enfemble des propofitions 
correlatives ou partielles ^ c¡i mmpo- s 
forme la période. L fée , ou J 

K S Propofition explicite. 
Divifion. i Propofition implicite ou elliptique. 

5 Propofition confidérée grammaticalemenc. 
"Divifion. I Propofition confidérée logiquement. 

/ / ejl efiitné parce qu'il ifl favant & vertueux. Voilá 
une propofition compofée que les Logiciens appek 
lent caufale, du mot parce que qui fert á exprimer la 
caufe de l'effet que la premiere propofition énonce* 
/ / efiefiimé, voilá l'effet; & pourquoi ? parce qu'il 
ejl favant & vertueux, voilá la caufe de reílime. 

La fortune peut bien óter les richeffes , mais elle na 
peut pas óter la vertu : voilá une propofition compo
fée qu'on appelle adverfative ou diferétive, du latitt 
difcredvus (Donat) , qui fert á féparer, á diílinguer,. 
parce qu'elle eíl compofée de deux propofitions dont 
la feconde marque une di í l inñion, une féparation ^ 
une forte de contrariété & d'oppofition > par rapport 
á la premiere ; & cette féparation eíl marquée par 
la conjon£lion adverfative mais. 

I I eíl facile de déméler ainfi Ies autres fortes de 
propofitions compofées; i l fuffit pour cela de con
noitre la valeur des conjonftions qui lient les propo
fitions particulieres, & qui par cette liaifon forment 
un tout qu'on appelle propofition compofée. On fait 
enfuite aifément la conjlruclion détaillée de chacune 
des propofitions particulieres, qu'on appelle auííi 
partielles Ou correlatives. 

Je ne parle point ici des autres fortes de propofi
tions , comme des propofitions üniverfelles . des 
particulieres, des fingulieres, des indéíinies, des 
affirmatives, des négatives, des contradiñoires, &é. 
Quoique ces connoiffances foient trés-uti les, j ' a i 
crú ne devoir parler ici de la propoíit ion, qu'autant 
qu'il eíl nécelíaire de la connoitre pour avoir des 
principes súrs de confiruciion. 

v 

/ 
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DEÜX KAPPORTS G E N ^ R J V X etztn les mots 

í̂ dans la conflrúciion: \. rapport d'ldentké: I I . rapport 
•de détermination. Tous les rapports particuíiers de 
•íonjirutlion fe Téduiíent ¿ deux fortes de rapports 
•généraux. 

L Rapport d'identité. C'eíl le fondement de Pac-
cord de Tadjefttf avec fon fübftantif, car i'adjeftif ne 
•fait qu'énoncer ou déciarer ce que í 'on dit qu'éfl le 
•fubílantif; enforte que l'adjeftif c'eíl le fubílantif 
anályfé , c'eíl-á-dire corífidére comme étant de telle 
ou telle fa^on, comme ayant telle ou telle qualité : 
ainíi i'adjeélif ne doit pasmarquer, par rapport au 
genre, au nombre, & au cas, des vúes qui foient 
difFérentes de celles foxis lefquelles Feíprit confidere 
le fubilantif. 

•11 en eíl de meme entre le rérbe & le fujet de la 
propofition, parce le verbe énonce que I'eíprit con-
íidere le fujet comme étant , ayant, ou faifant quel-
que chofe: ainfi le verbe doit indiquer le méme nom
bre & la méme perfonne que le fujet indique; & i l 
y a des langues, tel eíl l 'hébreu, oíi le verbe indi
que méme le genre. Voilá cequej'appelle rapport OXÍ 
raifon d'identité, du latin idem. 

I I . La feconde forte de rapport qui régle la conf-
truñion des mots, c'eíl le rapport de détermination. 

Le fervice des mots dans le difcours, ne confille 
qifen-deux points : 

IO. A énoncer une idee; lumm, kimiere ],fol, fo-
lei l . 

- 2o. A faire connoítreie rapport qu'une idee a avec 
une autre idée ; ce qui fe fait par les fignes établis en 
chaqué langue, pbur étendre ou reílreindre les idees 
& en faire des applications partí áilieres. 

L'efprit con9oit une penfée tout d'un coup , par 
la íimple intelligence, comme nous l'avons déjá re
marqué ; mais quand i l s'agit d'énoncer une penfée, 
nous fommes obligés de la divifer, de la préfenter en 
détail par les mots, & de nous fervir des fignes éta
blis , pour en marquer les divers rapports. Si je veux 
parler de la lumiere du folei l , je dirai en latin , lu
men folis, & en fran^ois de le foleil, & par contrac-
t ion , du foleil, felón la confruñion ufuelle: ainíi en 
l a t in , la terminaifon de folis détermine lumen á he 
íigniíier alors que la lumiere du foleil. Cette déter
mination fe marque en franc^ois par la prépofition 
de, dont les Latins ontfouvent fait le méme ufage, 
eomme nous l'avons fait voir en parlant de l'article, 
templum D E marmore, un temple DE marbre. Virg. 
&c. 

La détermination qui fe fait en latin par la termi
naifon de l'accufatif, diliges Dominum Deum tuum, 
ou Dominum Deum tuum diliges ; cette détermina
tion , dis-je, fe marque en fran^ois par la place ou 
pofition du mot, qui felón la confruñion ordinaire 
fe met aprés le verbe, tu aimeras k Seigneur ton Dieu. 
Les autres déterminations ne fe font aujourd'hui en 
fran^is que par le fecours des prépoíitions. Je dis 
aujourd'hui, parce qu'autrefois un nom fubílantif 
placé immédiatement aprés un autre nom fubílantif, 
le déterminoit de la méme maniere qu'en lat in; un 
nom qui a la terminaifon du génitif, détermine le 
nom auquel i l fe rapporte, lumen folis, Uber Petri, 
a l tens Inmcent I I I . (Villehardouin.) au tems d'ln-
nocení IH. VIncarnation notre Seigneur (Idem), pour 
l'Incarnation notre Seigneur ; le fervice Deu ( Id . ) , 
pour le fervice de Dieu ; lefrere l'empereor (Baudoin, 
id.p. 163.}, pour le frere de l'empereur: & c'eíl de 
R que l'on dit encoré Vhótel-Dieu, & c . Vjye^ lapré-
face des aruiquités gauloifes de Borel. Ainíi nos pe-
íes ont d'abord imité Tune & l'autre maniere des La
tins : premierement, en fe fervant en ees occaíions 
de la prépofition de; templüm de marmore, un temple 
de marbre: fecondement, en pla^ant le fubílantif 
ínodiíiant iminédiatement aprés le modifié; frater 
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imperaíoris, le frere l'empereor; domus Del, Vho* 
tel- Dieu. Mais alors le latin déíignoit par une termi
naifon particuliere l'efFet du nom modifiant; avanta-
ge qui ne fe trouvoit |3oint dans les noms f ran^is , 
dont la terminaifon ne varié point. On a enfin don-
né la préférence á la premiere maniere qui marque 
cette forte de détermination par le fecours de la pré
pofition de : la gloire de Dieu. 

La íyntaxe d'une langue ne confiíle que dans Ies 
fignes de ees dlíférentes déterminations. Quand on 
connoit bien l'ufage & la deílination de ees fignes , 
on fait la fyntaxe de la langue : j'entens la fyntaxt 
néceffaire, car la fyntaxe ufuelle & élégante deman
de encoré d'autres obfervations; mais ees obferva-
lions fuppofent toüjours celles de la fyntaxe nécef
faire , & ne regardent que la ne í te té , la vivaci té , 
8c les graces de l 'élocution; ce qui n'eíl pas main-
tenant de notre fujet. 

Un mot doit étre fuivi d'ün ou de pluíieurs au
tres mots déterminans, toutes les fois que par l u i -
méme i l ne fait qu'une partie de l'analyfe d'un fens 
particulier; l'efprit fe trouve alors dans la néceííite 
d'attendre & de demander le mot déterminant, pour 
avoir tout le fens particulier que le premier mot ne 
lui annonce qu'en partie. C'eíl ce qui arrive á tou
tes les prépoíit ions, & á tous les verbes añifs tran-
fitifs : // efi alié a ; a n'énonce pas tout le fens par
ticulier : & je demande oü ? on répond, d la chafe9 
d Ferfailles, felón le fens particulier qu'on a á dé-
figner. Alors le mot qui acheve le fe^s, dont la pré
pofition n'a énoncé qu'une partie, eft le complé-
ment de la prépofition ; c'eíl-á-dire que la prépofi
tion & le mot qui la détermine, font enfemble un 
fens partiel, qui eíl enfuite adapté aux autres mots 
de la phrafe; enforte que la prépofition eíl , pour 
ainfi diré , un mot d'eípece ou de forte, qui doit 
enfuite étre déterminé individuellement: par exem-
ple , cela efl dans ; dans marque une forte de ma-. 
niere d'étre par rapport au l ien: & fi j'ajoúte dans 
la maifon, je détermine, j'Individualife , pour ainíi 
diré , cette maniere fpéciííque d'étre dans. 
' I I en eíl de méme des verbes adifs : quelqu'un 
me dit que le Roi a donné; ees mots a donnéne íont. 
qu'une partie du fens particulier, l'efprit n'eíl pas 
íatisfait , i l n'eíl qu 'ému, on attend, ou l'on de
mande, IO ceque le Roi a donné , Xo d qui i l adonnéj, 
On répond, par exemple, á la premiere queílion 
que le Roi a donné un régiment: voilá l'efprit fatisfait 
par rapport á la chofe donnée ; régiment eíl done 
á cet égard le déterminant de a donné, i l determi
ne a donné. On demande enfuite, d qui le Roi a-
t-il donné ce régiment ? on répond d monfleur N. ainfi 
la prépofition á, fuivie du nom qui la détermine , 
fait un fens partiel qui eíl le déterminant de a don
né par rapport d la perfonne, á qui. Ces deux for
tes de relations font encoré plus fenfibles en latin 
oíi elles font marqué es par des terminaifons parti-
culieres. Reddite (illa) qu<z funt Ccefaris , Ccefari: <S* 
(illa) qua funt Dei, Deo. 

Voilá deux fortes de déterminations auffi nécef-
faires& aufli direñes l'une que l'autre, chacunedans 
fon efpece. On peut, á la vér i té , ajoúter d'autres 
circonílances á l 'a í l ion, comme le tems, le motif, 
la maniere. Les mots qui marquent ces circonílances-
ne font que des adjoints, que les mots précedens 
n'exigent pas néceflairement. I I faut done bien dif-
tinguer les déterminations néceífaires d'avec celles 
qui n'influent en rien á refíence de la propofition 
grammaticale, enforte que fans ces adjoints on per-
droit á la vérité quelques circonílances de fens ; 
mais la propofition n'en feroit pas moins telle pro
pofition. 

A l'occafion du rapport de détermination, i l ne 
fera pas inutile d'obferver qti'un nom fubílantif ne, 



C O N 
pcut détermíneT que trols fortes de mots : i0 un au-
tre nom, z0 »n verbe, 30 ou enfin une prépofition. 
Voilá les feules parties du difcours qui ayent befoin 
d'otre déterminées; car l'adverbe ajoüte quelque cir-
conllance de tems, de l ieu, ou de maniere ; ainíi i l 
determine lui-méme Taftion ou ce qu'ondit du fujet, 
& n'a pas befoin d'étre determiné. Les conjonftions 
lient les propofitions; & á I'égard de l'adjeftif, i l fe 
conftruit avec fon fubftantif par le rapport d'iden-
tité. 

10. Lorfqu'un nom fubftantif determine un autre 
nom fubftantif, le fubftantif déterminant fe met au 
genitif en latin lumenjplis ; & en fran^is ce rapport 
íc marque par la prépofition de: furquoi i l faut re-
niarqucr que lorfque le nom déterminant efl un i n -
dividu de l'efpece qu'il determine , on peut confidé-
rcr le nom d'efpece comme un adjeétif, & alors on 
met les deux noms au méme cas par rapport d'iden-
t i té : urbs Roma, Roma que ejl urbs ; c'eft ce que les 
Grammairicns appellent appojition. C'eft ainíi que 
nous difons le mont Parnaffe, le fíeuve Don , le che-
val Pega/e, &c. Mais en dépit des Grammairiens mo-
dernes, les meilleurs auteurs Latins ont auííi mis au 
génitif le nom de l'individu , par rapport de déter-
mination. In oppido Ant 'wchice ( C i c . ) ; & ( Vi rg . ) 
celfamButrotiafcendimusurbem{JEn. I . I I I . v . 293.); 
exemple remarquable, car urbem Butrotieftkla. quef-
tion quo. ^u f l i les commentateurs qui préférent la re
gle de nos Grammairiens á Virgile, n'ont pas manqué 
de mettre dans leurs notes , afcendimus in urbem Bu-
trotum. Pour nous qui préférons l'autorité incontef-
table & foutenue des auteurs Latins, aux remarques 
frivolcs de nos Grammairiens, nous croyons que 
quand on dit maneo Lutetia, i l faut foufcntendre in 
urbe. 

Xo. Quand un nom determine un verbe, i l faut 
fuivre l'ufage établi dans une langue pour marquer 
cette détermination. Un verbe doit étre fuivi d'au-
tant de noms déterminans, qu'il y a de fortes d'é-
motions que Je verbe excite néceffairement dans 
l'efprit. Pai donne : quoi ? Se á qui ? 

3o. A I'égard de la prépofition, nous venons d'en 
parler. Nous obferverons feulement ici qu'une pré-
pofition ne détermine qu'un nom fubftantif, ou un 
mot pris fubftantivement; & que quand on trouve 
une prépofition fuivie d'une autre, comme quand on 
dit pour du pain,par des hommes , &c . alors i l y a el-
lipfepour quelquepartie dupain,par quelques-uns des 
hommes. 

Autres remarques pour bien faire La conJlruSion. 
I , Quand on veut faire la conjlrucíion d'une période, 
on doit d'abord la lire entierement; & s'il y a quel
que mot de foufentendu, le fens doit aider á le fup-
pléer. Ainfi l'exemple trivial des rudimens , Deus 
quem adoramus, eft défeftueux. On ne vok pas pour-
quoi Deus eft au nominatif; i l faut diré Deus quem 
adoramus ejl omnipotens : Deqs ejl omnipotens , voilá 
une propolition; quem adoramus en eft une autre. 

11. Dans les propoíitions abfolues ou complettes, 
i l faut toujours commencer par le fujet de la propo-
fition; & ce fujet eft toujours ou un individu, foit 
réel, foit métaphyfique, ou bien un fens total expri
mé par plufieurs mots. 

I I I . Mais lorfque les propofitions font relatives, 
& qu'elles forment des périodes, on commence par 
les conjonftions ou par les adverbes conjonftifs qui 
Ies rendent relatives ̂ par exemple ,7?, quand, lorf
que , pendant que, &c. on met á part la conjonftion 
ou l'adverbe conjonñif, & Ton examine enfuite 
chaqué propofition féparément; car i l faut bien ob-
leryer qu'un mot n'a aucun accident grammatical, 
qu á caufe de fon fervke dans la feule propolition 
oü i l eft employé. 

I V , Divifez d'abord la propoütion en fujet & en 
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attribut le plus fimplement qu'il fera poflible; aprés 
quoi ajoútez au fujet períbnnel, ou rée l , ou abftrait, 
chaqué mot qui y a rapport, foit par la raifon de l ' i -
dent i té , ou par la raifon de la détermination; en
fuite paflez á l'aítribut en commen^ant par le verbe, 
& ajoútant chaqué mot qui y a rapport felón l'ordre 
le plus fimple, & felón les déterminations que les 
mots fe donnent fucceííivement. 

S'il y a quelque adjoint ou incife qui ajoüte á la 
propofition quelque circonftance de tems, de ma
niere , ou quelqu'autre ; aprés avoir fait la confiruc-
tion de cet incife, & aprés avoir connu la raifon de 
la modification qu'il a, placez-le au commencement 
ou á la fin de la propofition ou de la période , felón 
que cela vous paroitra plus fimple & plus naturel. 

Par exemple, imperante Cafare Auguflo, unigenuus 
Dei filius Chriflus, in civitate David, quoe vocatur 
Bethleem, natus ejl. Je cherche d'abord le fujet per-
fonnel, & je trouve Chriflus ; je paíTe á l'attribut, & 
je vois efl natus: je dis d'abord Chriflus efl natus. En
fuite je connois par la terminaifon, que filius unigé
nitas fe rapporte .̂Chriflus par rapport d'identité; & 
je vois que Dei étant au genitif, fe rapporte á filius 
par rapport de détermination: ce mot Dei détermi
ne filius á fignifier ici le fils unique de Dieu ; ainíi j ' é -
cris le fujet to ta l , Clúflus unigenitus filius Dei. 

E j l natus , voilá Tatmbut néceflaire. Natus eft au 
nominatif, par rapport d'identité avec Chriflus; car 
le verbe e/í marque fimplement que le fujet eft, & le 
mot natus dit ce qu'il eftné ; ejl natus, eft né, eft celui 
qui naquit; ejl natus, comme nous difons i l efl venu, 
i l efl alié. L'indication du tems paffé eft dans le par
ticipe venu , alié, natus , &c, 

In civitate David y voilá un adjoint qui marque la 
circonftance du lieu de la naiíTance. //2, prépofition 
de lieu déterminée par civitate David. David, nom 
propre qui détermine civitate. David, ce mot fe trou
ve quelquefois decliné á la maniere des Latins, Da
vid, Davidis; mais ici i l eft employé comme nom 
hébreu , qui pafíant dans la langue latine fans en 
prendre les inflexions, eft confidéré comme inde
clinable. 

Cette cité de David eft déterminée plus fingulie-
rement par la propofition incidente , quee vocatur 
Bethleem. 

I I y a de plus ici un autre adjoint qui énonce une 
circonftance de tems, imperante Ccefare Augujlo. On 
place ees fortes d'adjoints ou au commencement ou 
á la fin de la propofition, felón que Ton fent la ma
niere de les placer apporte ou plus de grace ou plus 
de clarté. 

Je ne voudrois pas que l'on fátigát les jeunes gens 
qui commencent, en les obligeant de faire ainíi eux-
memes la conflruclion , ni d'en rendre raifon de la 
maniere que nous venons de le faire; leur cerveau 
n'a pas encoré affez de confiftance pour ees opéra-
tions reíléchies. Je voudrois feulement qu'on ne les 
oceupát d'abord qu'á expliquer un texte f u i v i , con
ftruit felón ees idées; ils commenceront ainfi á les 
faifir par fentiment: & lorfqu'ils feront en état de 
concevoir les raifons de la conjlrucíion, on ne leur 
en apprendra point d'autres que celles dont la na-
ture & leurs propres lumieres leur feront fentir la 
vérité. Rien de plus facile que de les leur faire enten-
dre peu-á-peu fur un latin oíi elles font obfervées, 
& qu'on leur a fait expliquer plufieurs fois. I I en rér 
fulte deux grands avantages ; i0, moins de dégoút 
& moins de peine; z0. leur raifon fe forme , leur ef-
prit ne fe gáte point, & ne s'accoútume pas á pren
dre le faux pour le v r a i , les ténebres pour la lumie-
re , ni á admettre des mots pour des chofes. Quand 
on connoit bien les fondemens de la conjlrucíion, on 
prend le goüt de l'élégance par de fréquentes leétu-
res des auteurs qui ont le plus de réputation. 
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Les principes métaphyfiques de la conjlruclion font 

les mémes dans toutes les langues. Je vais en faire 
l'application fur une ydile de madameDeshoulieres. 

Conjlruclion grammaticaJe & raifonnée de Vydik d¿ 
madame Deshoulieres, Les moutons. 

Hilas petits moutons , que vous ¿íes heureux ! 
Vous étes heureux , c'eíl la propolition. 
Helas petits moutons, ce font des adjoints á la pro

polition , c'eíl-á-dire que ce font des mots qui n'en-
írent grammaticalement ni dans le fujet, ni dans l'at-
tribnt de la propoíition. 

Helas eíl une interjeítion qui marque un fentiment 
de compaffion : ce fentimgnt a ici pour objet la per-
fonne méjjie qui parle; elle fe croit dans un état plus 
malheureux que la condition des moutons. 

Petits moutons, ees deux mots font une íuite de 
l'exclamation; ils marquent que c'eft aux moutons 
que Tauteur adreíTe la parole; i l leur parle comme 
á des perfonnes raifonnables. 

Moutons, c'eft le íubftantif, c'eft-á-dire le fuppot; 
l'étre exiftant, c'eft le mot qui explique vous. 

Petits, c'eft radjeflif ou qualificatif: c'eft le mot 
qui marque que Ton regarde le íubftantif avec la 
qualification que ce mot exprime; c'eft le fubftantif 
méine confidere fous un tel point de vúe. 

Petit, n'eft pas ici un adjeílif qui marque direñe-
ment le volume & la petiteíTe des moutons ; c'eft 
plútótunterme d'affeaion & de tendreffe. La nature 
nous infpire ce fentiment pour Iss enfans & pour 
les petits des animaux, qui ont plus de befoin de 
notre fecours que les grands. 

Petits moutons ; felón l'ordre de l'analyfe enon-
ciatiye de la peníée, i l faudroit diré moutons petits, 
car petits fuppofe moutons: on ne met petits au plu-
irlel & au mafculin, que parce que moutons eít au 
pluriel & au mafculin. L'adjeftif fuit le nombre & 
le genre de fon fubftantif, parce que l'adjeftif n'eft 
que le fubftantif méme confidéré avec telle ou telle 
qualification; mais parce que ees différentes confi-
dérations de l'efprit fe font intérieurement dans le 
méme inftant, & qu'elles ne font divifées que par 
la néceííité dé l 'énonciation, la conjiruñioh. uíueile 
place au gré de l'ufage certains adjeñifs avant, & 
d'autres aprés leurs fubftantifs. 

Que vous étes heureux ! que eft pris adverbiale-
ment , & vient du latin quantum, ad quantum, á 
quel point , combien : ainfi que modifie le verbe ; i l 
marque une maniere d 'étre, 6c vaut autant que l'ad-
verbe combien. 

Vous , eft le fujet de la propofition, c'eft de vous 
que Ton juge. Vous, eft le pronom de la feconde per-
fonne : i l eft ici au pluriel. 

Etes heureux, c'eft l'attribut; c'eft ce qu'on juge 
de vous. 

Etes, eft le verbe qui outre la valeur ou íignifi-
cation particuliere de marquer l'exiftence, fait con-
noitre l'aftion de l'efprit qui attribue cette exiftence 
heureufe a vous ; & c'eft par cette propriété que ce 
mot eft verbe : on aííirme que vous exiftez heureux. 

Les autres mots ne font que des dénominations; 
mais le verbe, outre la valeur ou íignification par
tí culiere du qualificatif qu'il renferme, marque en
coré l 'añion de l'efprit qui attribue ou applique cette 
valeur á un fujet. 

Etes: la terminaifon de ce verbe marque encoré 
le nombre, la perfonne, & le tems préfent. 

Heureux le qualificatif, que l'efprit confidere 
comme uni & identifié á vous, á votre exiftence ; 
c'eft ce que nous appellons le rapport ¡Tidentité. 

Vous paijje¡¡_ dans nos charnps fans fouci , fans 
allarmes. 

Voicí une autre propofition, 
Vous en eft ancore le fujet fimple : c'eft un pro-
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nom fubftantif; car c'eft le nom de la feconde per
fonne, en tant qu'elle eft la perfonne á quil'on adreíTe 
la parole ; comme roi, pape , font des noms de per
fonnes en tant qu'elles pofledent ees dignités. En-
fuite les circonftances font connoitre de quel roi ou 
de quel pape on entend parler. De méme ici les cir
conftances , les adjoints font connoitre que ce vous , 
ce font les moutons. C'eft fe faire une faufle idee des 
pronoms que de les prendre pour de fimples vicegé-
rens, & les regarder comme des mots mis á la place 
dés vrais noms: fi cela étoi t , quand les Latins difent 
Cerls pour le pain, ou Bacchus pour le v i n , Cerls 6c 
Bacchus feroient des pronoms. 

Paiff¿i eft le verbe dans un fens neutre , c'eft-á-
dire que ce verbe marque ici un état de fujet; i l ex
prime en méme tems l 'añion & le terme de l'aítion • 
car vous paijfe^ eft autant que roüi mangê  l'herbe. Si 
le terme de l'aftion étoit exprimé féparément, & 
qu'on dít vous paijfe^ Vherbé naiffdnte, le verbe feroit 
a£Hf tranfitif. 

Dans nos champs, voilá une circonftance de l'ac-
tion. .o; v. 

Dans eft une prépofition qui marque une vue de 
l'efprit par rapport au l ieu: mais dans ne détermine 
pas le l ieu; c'eft un de ees mots incomplets dont 
nous avons par lé , qui ne font qu'une partie d'un 
fens particulier, & qui ont befoin d'un autre mot 
pour former ce fens: ainfi dans eft la prépofition, 8c 
nos champs en eft le complément. Alors ees mots 
dans nos champs font un fens particulier qui entre 
dans la compofition de la propofition. Ccs fortes 
de fens font fouvent exprimés en un feul mot, qu'
on appelle adverbe. 

Sans fouci , voilá encoré une prépofition avec fon 
complément; c'eft un fens particulier qui fait un in-
cife. Incife vient du latin incifum, qui fignifie coupé: 
c'eft un fens détaché qui ajoúte une circonftance de 
plus á la propofition. Si ce fens étoit fupprimé, la 
propofition auroit une circonftance de moins; mais 
elle n'en feroit pas moins propofition. 

Sans allarmes eft'un autre incife. 

Aujptót aimés qu'amoureux, 
On ne vous forcé point á répandre des larmes. 

Voici une nouvelle période; elle a deux membres^ 
Auffitót aimés qu'amoureux , c'eft le premier mem-

bre , c'eft-á-dire le premier fens partiel qui entre 
dans la compofition de la période. 

I I y a ici ellipfe, c'eft-á-dire que pour faire la con-
JlruBion pleine, i l faut fuppléer des mots que \a. con-
Jlruñion ufuelle fupprimé, mais dont le fens eft dans 
l'efprit. 

Aufp-tót aimés qu'amoureux , c 'eft-á-dire comme 
vous étes aimés aujfitót que vous étes amoureux, 

Comme eft ici un adverbe relatif qui fert au raifon-
nement, 8c qui doit avoir un correlatif comme, c'eft-
á-dire , 6* parce que vous étes , 8cc. 

Vous eft le fujet, étes aimés auffitót eft l'attribut •: 
aufjitót eft un adverbe relatif de tems, dans le méme 
tems. 

Que, autre adverbe de tems ; c'eft le correlatif 
A'auJJítótr. Que appartient á la propofition fuivante, 
que vous étes amoureux: ce que vient du latin in quOy 
dans lequel, ciim. 

Vous étes amoureux, c'eft la propofition correlati-
ve de la précédente. - ' 

On ne vous forcé point d répandre des larmes : cette 
propofition eft la correlative du fens total des deux 
propofitions précédentes. 

On eft le fujet de la propofition. On vient de ho
mo. Nos peres difoient hom , nouy a hom fus la terre. 
Voyei Borel au mot hom. On fe prend dans un fens 
indéfini, indéterminé; une perfonne quel$onque } un • 
individu de votre efpece. 

Ni 
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tfe 'VOUS /orce point a répandre des larmes. Yo\\k 

tout l'attribut: c'eíl l'attribut total ; c'eft ce qu'on 
juge de ofl. ^ « ' - . 

Forcé eíl le verbe qiu eft dit de on ; c'eíl pour cela 
qu'il eft au fingulier & á la troiíieme perfonne. 

Nepoint, ees deux mots font une négation: aiiiii 
!a propofition eft négative. Voyeice que nous avons 
jtüt de point j en parlant de Varticíe vers la fin. 

Fous: ce mot, felón la conflruHion ufuelle, eft ici 
avant le verbe; mais, felón l'ordre de la confirucíion 

I des vúes de l'efprit, vous eft aprés le verbe ^ puif-
qu'il eft le terme ou l'objet de Faftion de/orcen 

Cette tranfpofition du pronom n'eft pas en ufage 
dans toutes les langues. Les Anglols difent, I drefs 
my f e l f ; mot á mot ¡ f k a b i l l e moi-méme: nous difons 

I je m'hábil le, felón la confiruñion ufuelle; ce qui eft 
une véritable inverfion , que rhabitude nous fait 
préférer á la confirucíion réguliere. Ón l i t trois fois 
au dernier chapitre de l'évangile de S. Jean, Simón 
diligis me ? Simón amas me ? Fierre aimez-vous moi ? 
nous difons Fierre m'aimê -vous ? 

La plüpart des étrángers qui víennent ¿u Kbrd 
difent j'aime vous ¡faime lui , au lien de diré je vous 
aime, je Faime, felón notre confirucíion ufuelle^ 

A répandre des larmes : répandre des larmes, ees 
trois mots font un fens total, epi eft le complément 
de la prépolition a . Cette prepofition met ce fehs 
total en rapport avec forcé, forcer, á cogeré ad, Vir-

tile a d i t , cogitur iré in lacrymas (^En. L I V . v . 413 •)> 
C vocaht ad lacrymas Rxi. 1. X I . V. 96. 

Répandre des larmes-: des larmes n'eft pas Ici le coffl-
plcment immédiat de répandre; des larmes eft ici dans 
un fens partitif; i l y aici ellipfe d'un fubftantif géné-
rique : répandre une certaine quantitéde les larmes ¡ o u , 
comme difent les Poetes Latins, imbrtm lacrymarum, 
une pluie de larmes. 

Vous ne forme^ jamáis d?inútiles dejírs, 

Vous, fujet de la propofition; les autres mots font 
l'attribut. 

Formen, eft le veirbe á la feconde perfonne du pré-
fent de l'indicatif. 

Ne, eft la négation qui rend la propofition néga
tive. Jamáis, eft un adverbe de tems. Jamáis, en au-
cun tems. Ce mot vient de deux mots latins,y<ZOT , 8c 
magis. 

£> 'inútiles defírs, c'eft encoré un fens partitif; vous 
ne formez jamáis certains defírs, quelques defírs qui 
foient du nombre des defírs inútiles. Dyinútiles de-

Jirs : quand le fubftantif & l'adjeñif font ainíi le 
déterminantd'un verbe ou le complément d'une pré
polition dans un fens affirmatif, l i l'adjedif précede 
le fubftantif , i l tient lien d'article, & marque la for
te ou efpece, vous /orme^ d'inutiles dejfírs ; on qualifie 

'̂mutiles les defírs que vous formez. Si au contraire 
le fubftantif précede l'adjeftif, on lui rend l'article; 
c'eft le fens individuel: vous fortnei des defírs inútiles; 
on veut diré que les dcíirs particuliers ou íinguliers 
que vous formez, font du nombre de les deíirs inú
tiles. Mais dans le fens négatif on diroit,roiw ne for
mê  jamáis, pas s point y de defírs inútiles : c'eft alors 
le fens fpéciííque; i l ne s'agit point de déterminer 
tels ou tels deíirs íinguliers; on ne fait que marquer 
l'efpece ou forte de defírs que vous formez. 

Dans vos tranquilles coturs Vamour fu i t la naturCg 
La confiruñion eft, Pamour fu i t la nature dans vos 

coiurs tranquilles. Vamour eft le fujet de la propofi
tion, & par cette raifon i l précede le verbe; Id na
ture eft le terme de Taftion de f u i t , 8c par cette rai^ 
fon ce mot eft aprés le verbe. Cette pofition eft dans 
toutes les langues, felón l'ordre de l'énonciation 8c 
de Tanalyfe des penfées: mais lorfque cet ordre eft 
interrompu par des tranfpofitions, dans les langues 
qid ont des cas, U eft indiqué par une terminaifon 
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particulíeré qu'on appelle aecufatif; enforte qu'apirés 
que toute la phrafe eft finie, l'efprit remet le mot á 
fa place. 

Sans refferiúr fes rñaúx, voits dvê fê s píaifírs. 
Conftruftion , vous avê  fes plaifirs, fans reffentir fes 
maux. Vous eft le fujet; les autres mots font l 'attri
but. 

Sans refjentir fes maüx. Sahs eñ une prépófition $ 
dont refentirfes maux eft le complément. Rejjentit 

fes maux, eft un fens particulier éqüivalent á un 
nom. Refientir , €&iciun nom verbal. Sans reffentir^ 
eft une propofition implicite ,fans que vous reffentiê j. 
Scs maux, eft aprés l'infinitif reffentir, parce qu'il en 
eft le déterminant; i l eft le terme de Taftion de re^e/i* 
tir. 

Vambitioh, rhoriñeur , Vintérét, Vimpofture ± 
Qui font tant de maux parmi nous, 
Ne fe r 'encontrentpoint chê  vous, 

Cette péripde eft compofée d'une propoíitíóA 
principale 8c d*une propofition Incidente. Nous avons 
dit qu'une própofition qui tombe entre le fujet 8c: 
l'attribut d'une autte propofition, eft appelléé pro-
pofition incidente i dli latin incidere, tomber dáns ; 8c 
que la propofition dans laquelle tombe l'incidenté 
eft appelléé propofition principale, parce qu'ordinai-
rement elle contient ce que l'on velit principalemenÉ 
faire entendre; 

•L*avibiti<m,l honneur; Vintérét, Cimpofíure^ 
Ne fe rencontrent point che^vous. 

Voilá la propofition princlpaléi 
Vambition, l'honnmr, f i n t é r é t , tithpofiúre; c*Q&.' 

lá le fujet de la propofition: cette forte de fujet eft 
appellé fujet múltiple, parce que ce font plufieursin-
dividus qui ont un áttribüt cbnimuñ. Ces individus 
font ici des individus métaphyfiques , des termes abr. 
ftraits, á l'imitation d'objets réels. 

Né Jí rencontrent point chei voits, eft l'attfibutr 
or on pouvoit diré , Fambition m fe rencontre point 
chei vous ; Chonneur ne fe rencontre point chê  vous ; 
Vintérét, 8cc. ce qui auroit fait quatre propofitions. 
En raffemblant les divers fujets dont on veut diré la 
meme cbofe, on abrege le difcours, 6c on le rend 
plus vif . 

Qui font tant de maux parmi nous, c'eft lá propo
fition incidente: qui en eft le fujet; c^eft le pronont 
relatif; i l rappelle á l'efprit Vambition, Vhonneur j 
Vintérét, Vimpofiure, dont on vient de parlen 

Font tant de maux parmi nous, c'eft l'attribut d é 
la propofition incidente. 

Tant de maux, c'eft le déterminant de font, c'eíl 
le terme de l'aftion de font-, 

Tant, vient de l'adjeftif tantus a , um. Tant eft, 
pris ici fubftantivement; tantum malorum , tantuni 
Xfmp.cL malorum, une fi grande quantité de maux. 

De maux , eft le qualificatif de tant; e'eft un des 
ufages de la prépófition de, de fervir á la qualifica-
tion. 

Maux, eft ici dans un fens fpécifiqué, indéfini, 8c 
non dans un fens individuel: ainíi maux n'eft pas 
précédé de l'article les. 

Parmi nous, eft une circonftance de l i eu ; nous eft 
le complément de la prépófition parmi. 

Cepéhdant nóüs ávOns Id fdifofi pourpartdge , 
£ t vous en ignorê  Vufage, 

Voilá déux propofitions liées entr'éllespar íá Coflá 
jonñion á*. 

Cependant, advérbé ou cónjonftion adveffative ¿ 
e'eft-á-dire qui marque reftriñioh óu oppofition par 
rapport á une autre idée ou penfée. Ici cette penfée 
eft, nous avons la raifon ; cependant tnalgré cet avan~ 
tage, les pafjions font tant de maux parmi mus. Ainíi 
cependant marque oppofition, contrar ié is , entra 
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avoir la raífoñ & avoir des paffions. I I y a done íci 
une de ees propoíitions que les Logiciens appellent 
adverfaúve ou difcréúve. 

Nous, eíl le ínjet; avons la raifonpourpartage , eft 
l'attribut. 

La raifon pour paftage': I'auteur pouvoit diré la 
raifon en partage; maisalorsil y auroit eu unbáiile-
ment ou hiatus,parcQ cpie la raifon finit par la voy elle 
nafale on, qui auroit eté fuivie de en. Les Poetes ne 
íbnt pas toújours íi e x a ñ s , & redoublent l'n en ees 
oceaíions, la raifon-n-en partage; ee qui eft une pro-
nonciation vicieufe; d'un autre cote, en difantpour 
partage, la rencontre de ees deux fyllabes,/oar,/ízr, 
eíl defagréable á. l'oreille. 

Kous en ignorê  fu/age ; vous, efl: le íujet; en igno-
rei Pufage, eft Taítribut. Ignore^, eft le verbe ; Cu-
fage, eft le déterminant de ignore^; c'eft le terme 
de la fignification d'ignorer; e'eft la ehofe ignorée. 
C'eft le mot qui determine ignorê . 

E n , eñ une forte d'adverbe pronominal. Je dis 
que en eft une forte d'adverbe,parce qu'il fignifie au-
tant qu'une prépofition & un nom; en, inde; de ce
la , de la raifon. E n eft un adverbe pronominal, par
ce qu'il n'eft employé que pour réveiller l'idée d'un 
autre mot , vous ignorê  l'ufage de la raifon, 

Innocens animaux , ríen foye^point jaloux. 

C'eft ici une énonciation á I'impératif. 
Innocens animaux: ees mots ne dépendent d'au-

cun autre qui Ies précede , 6c font énoneés fans arti-
cles: ils marquent enpareil cas la períbnne á quil'on 
atireffe la parole. 

Soye^, «ft le verbe á I'impératif: nepoint, c'eft la 
négation. 

E n , de cela, de ce que nous avons la raifon pour 
partage. 

Jaloux, eft l'adjeaif; c'eft ce qu'on dit que Ies ani
maux ne doivent pas étre. Ainíi, felón la penfée J a 
loux fe rapporte á animaux, par rapport d'identité, 
mais négativement, ne foye^ pas jaloux. 

Ce ríeft pas un grand avantage. 
Ce, pronom de latroiíieme perfonne; hoc,ce, ce

la , á favoir que nous avons la raifon ríeji pas un grand 
avantage. 

Cette fiere raifon, dont on faittantde bruit9 
Contre les paffions ríeji pas un fúr remede. 

Voici propofition prineipale & propofition inci
dente, 

Cette fiere raifon ríefl pas un remede fúr contre les 
paffions, voilá la propofition prineipale. 

Dont on fait tant de bruit, c'eft la propofition in 
cidente. 
! Dont, eft encoré un adverbe pronominal; de la-

quelle , touchant laquelle. Dont vient de unde, par 
mutation ou tranfpofition de lettres , ditNicot; nous 
nous en fervons pour duquel3de laquelle y de qui, de 
quoi. 

O n , t í í le íujet de cette propofition incidente. 
Eait tant de bruit, en eft l'attribut. Fait, eft le ver-

be ; tant de bruit, eft le déterminant áe fa i t : tant de 
brui t , tanmm xf^M jaclationis, tantam rem jactaiio-
nis. 

Unpeu de vin la trouble. Unpeu, peu eft un fubftan-
t i f , párum vini, une petite quantité de vin. On dit le 
peu, de peu, a peu, pour peu. Peu eft ordinairement 
fuivi dS-iri qualifieatif: de vin, eft le qualificatif de 
peu. Un peu: un & le font des adjeftifs prépofitifs; 
qui indiquent des individus. Le & ce indiquent des 
individus déterminés; au lieu que un indique un in-
dividu indéterminé: i l a le méme fens que quelque. 
Ainfi peu eft bien différent de le peu ; celui-ci pré
cede l'individu determiné, &: l'autre l'individu in -
áéterminé. 
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Unpeudevin; ees quatre motsexpriníent une ídée 

particuliere, qui eft le fujet de la propofition. 
La trouble , c'eft l'attribut: trouble , eft le verbe ; 

l a , eft le terme de l'aftion du verbe. L a eft un pro
nom de la troifieme perfonne; c ' e f t - á - d i r é que la 
rappelle l'idée de la perfonne ou de la chofe dont 
on a par lé ; trouble la , elle, la raifon. 

Un enfant (l 'Amour) la féduit; c?Q& la méme conA 
firuclion que dans la propofition préeédente. 

E t déchirer un cceur qui Vappelle a fon aide 
Efl tout l'effet quelle produit. 

La conflrucí'wn de cette petite période mérite at-
tention. Je dis période , grammaticalement parlant,' 
parce que cette phrafe eft compofée de trois propo-
fitions grammaticales; car i l y a trois verbes á l 'in-
üicnáí, appelle, ejl, produit. 

Déchirer Tin cecur efl tout l'efet, c'eft la premiere 
propofition grammaticale; c'eft la propofition prin
eipale. 

Déchirer un cceur, c'eft le fujet énoncé par plu* 
fieurs mots, qui font un fens qui pourroit étre énon
cé par un feul mot, fi l'ufage en avoit établi un. 
Trouble, agitation , repentir, remords, font á-peu-prés 
les équivalens de déchirer un cceur. 

Déchirer un cceur , eft done le fujet; & efl tout 
/ ' e ^ , c'eft l'attribut. 

_ Qui Cappelle a fon aide, c'eft une propofition i n 
cidente. 

Qui en eft le fujet; ce qui eft le pronom relatif qui 
rappelle.cfiE«r. 

Vappelle a fon aide, e'eft l'attribut de qui; la eft 
le terme de l'aftion A'appelle; appelle elle, appelle l¡t_ 
raifon, 

Quelle produit, elle produit lequel effet. 
c'eft la troifieme propofition. 

El le , eft le fujet: elle eft un pronom qui rappellé 
raifon. 

Produit que, e'eft l'attribut d'e//e: que eft le terme 
de produit; c'eft un pronom qui rappelle effet. 

Que étant le déterminant ou terme de l'aéHon de 
produit, eft aprés produit, dans l'ordre des penfées, 
& felón la conjiruciion fimple: mais la conflruñion 
ufuelle l'énonce avant produit; parce que le que étant 
un relatif conjonéHf, i l rappelle effet, & joint elle pro
duit avee effet, Or ce qui joint doit étre entre deux 
termes; la relation en eft plus aifément appe^úe , 
comme nous l'avons déjá remarqué. 

Voilá trois propoíitions grammaticales; mais lo-
giquement i l n'y a la qu'une feule propofition. 

E t déchirer un cceur qui V appelle a fonaide: eesmots 
font un fens total , qui eft le fujet de la propofition 
logique. • 

EJl tout f effet quelle produit, voilá un autre fens 
total qui eft l 'attribut; e'eft ce qu'on dit de déchirer 
un cceur. 

Toújours impuiffante 6" févere; 
Elle s'oppofe a tout, 6- ne furmonte ríen, 

I I y a encoré ici ellipfe dans le premier membré 
de cette phrafe. La conflruñion pleine eft: La raifon 
efl toújours impuiffante & févere; elle s'oppofe a tout, 
parce qu elle ejl févere ; & elle ne furmonte rien, parce 
quelle ejl impuiffante. 

Elle s'oppofe a tout ce que nous voudrions fairé 
qui nous feroit agréable. Oppofer, poneréoh,pofer 
devani, s'oppofer, oppofer foi, fe mettre devant comme 
un objlacle. Se, eft le terme de l'aftion á'oppofer. La 
conjiruciion ufuelle le met avant fon verbe, comme 
me , te, le, que, & e . -d tout, Cieérona di t , opponere 
ad. - • al , • ' ' 

Ne furmonte rien ; rien eft ici le terme de l'a£tíort 
de furmonte. Rien eft toújours accompagné de la né
gation exprimée ou foufentendue; rien, nullam renu 

/ . Sur toutes riens garde ees paints, Mehun au tefta^ 
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ment, oíi vous voyez quefur touus riens veut dire 

Jur louus chofes. 
Sous la garde de votre chien 

yous devê  bcaucoup mo 'íns redouter la colert 
Des lonps cruels & ravijfans, 

Que,fous ¿'autoricé d'une tdle chimere, 
Nous ne devons craindre nos fens. 

I I y a ici eilipfc & fynthefe: la fynthefe fe fajt 
lorfque les mots fe trouvent exprimes ou arrangés 
felón un certain fens que Fon a dans l'efprit. 

De ce que ( ex eo quod, propterea quod ) vous etes 
fous la garde de votre chien, vous devez redouter 
la colere des loups cruels & raviflans beaucoup moins; 
au lien que nous, qui ne fommes que fous la garde 
de la rail'on, qui n'eft qu'une chimere, nous n'en 
devons pas craindre nos fens beaucoup moins. 

Nous nen devons pas moins craindre nos fens, voi-
lá la fynthefe ou fyllepfe qui attire le ne dans cette 
phrafc. 
" La colere des loups. La poéíie fe permet cette ex-
preflion; l'image en eft plus noble & plus vive: mais 
ce n'eft pas par colere que les loups & nous nous 
mangeons les moutons. Phedre a áxtyfauce improba, 
le golier, l'avidité ; & la Fontaine a dit la faim. 

Beaucoup moins, multo minus, c'eft une expref-
fion adverbiale qui fert á la comparaifon, & qui par 
conféquent demande un correlatif que, &c . Beau
coup moins, felón un coup moins beau, moins grand. 
Voyê  ce que nous avons dit de BEAUCOUP en parlant 
de l'article. 

Ne vaudrolt-ilpas mieux vivre, comme vous faites, 
Dans une douce oifiveté ? 

Voilá une propofition qui faitun fens incomplet, 
parce que la correlative n'eft pas exprimée;mais 
elle va l'étre dans la période fuivante, qui a le mé-
me tour. 

Comme vous faites, eft une propofition incidente, 
Comme, adverbe ; quomodo , á la maniere que vous 

le faites. 
Ne vaudroit-il pas mieux étre, comme vous étesy 

Dans une heureufe obfcurité, 
Que d,avoir,fans tranquillitét 
Desricheffes, de la naiffance. 
De l'efprit & de la beauté} 

I I n'y a dans cette période que deux propofitions 
relatives, & une incidente. 

Ne vaudroit-il pas mieux étre, comme vous étes , 
dans une heureufe obfcurité; c'eft la premiere propofi
tion relative, avec l'incidente comme vous étes. 

Notre fyntaxe marque Tinterrogation en mettant 
les pronoms perfonnels aprés le verbe, meme lorf
que le nom eft exprimé. Le Roi ira-t-il a Fontaine-
bleau ? Aime^vous la vérité } Irai-Je ? 

Voici quel eft le fujet de cette propofition: / / , i l -
lud, ceci, a favoir. Etre dans une heureufe obfcurité; 
fens total énoncé par plufieurs mots équivalens á un 
feul; ce fens total eft le fujet de la propofition. 

Ne vaudrolt-il pas mieux } voilá l'attribut avec le fi-
gne de l'interrogation. Ce ne interrogatif nous vient 
des Latins, Egone ¿Térence, eft-ce moi? Adeo ne? 
Térence, irai-Je ? Superat ne ? Virg. .¡Enéid. I I I . vers 
339. vit-il encoré ? Jam ne vides ? Cic. voyei-vous ? ne 
voyê -vous pas ? 

Que, quam, c'eft la conjonñion ou particule qui 
lie la propofition fuivante, enforte que la propofi
tion précédente 8c celle qui fuit font les deux cor-
relatives de la comparaifon. 

Que la cjiofe, 1'agrément d'avoir, fans tranquillité, 
Pabondance des richejfes, Vavantage de la naiffance , de 
l efpnt, & de la beauté; voilá le fujet de la propofi
tion correlative. 

Ne vaut, qui eft foufentendu, en eft l'attribut. Ne, 
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parce qu'on a dans.l'efprit, ns vautpas tant que vo
tre obfcurité vaut. 

Ces prétendus thréfors , dont on fait vanité, 
Vzlent moins que votre indolence. 

Ces prétendus thréfors valent moins , voilá une pro* 
pofition grammaticale relative. 

Que votre indolence ne vaut, voilá la correlative.' 
Votre indolence n'eft pas dans le méme cas; elle 

ne vaut pas ce moins ; Q[\Q vaut bien davantage. 
Dont on fait vanité, eft une propofition inciden

te : on fait vanité defquels , a caufe defquels : on dit 
fiire vanité, tirer vanité de , dont, defquels. On fait va
nité; ce mot vanité entre dans la compofition du 
verbe , & ne marque pas une telle vanité en parti-
culier; ainfi i l n'a point d'article. 

lis nous livrent fans ceffe a des foins criminéis. 
lis (ces thréfors, ces avantages ) , ils eft le fujet.' 
Livrent nous fans ceffe a , &c . c'eft l'attribut. 
A des foins criminéis, c'eft le fens partitif; c'eft-á-

dire que les foins auxquels ils nous livrent font du 
nombre des foins criminéis; ils en font partie: ces 
prétendus avantages nous livrent á certains foins , 
á quelques foins qui font de la clafíe des foins cri-
minels. 

Sans ceffe, facón de parler a d v e r b i a l e , u l l a . 
intermifjione. 

Par eux plus d,un remords nous ronge. 
Plus d'un remords, voilá le fujet complexe de la 

propofition. 
Ronge nous par eux ; a Voccafion de ces thréfors ¿ 

c'eft l'attribut. 
Plus d'un remords; plus eft ici fubftantlf, & fignifie 

une quantité de remords plus grande que celle d'un feul 
remords. 

Nous voulons les rendre éternels, 
Sans fongerqu'eux & nouspafferons comme un fongel 

Nous, eft le fujet de la propofition. 
Voulons les rendre éternels fans fonger, &cc. c'eft 

rattribut logique. 
Foulons, eft un verbe aftif. Quand on veut, on 

veut quelque chofe. Les rendre éternels, rendre ces. 
thréfors éternels : ees mots forment Un fens qui eft le 
terme de l'aftion de voulons; c'eft la chofe que nous 
voulons. 

Sansfonger qu'eux £• nous pafferons comme unfongel 
Sans fonger : fans, prépofition: fonger eft pris ici 

fubftantivement; c'eft le complément de la prépofi-
tion fans, fans la penfée que. Sans fonger peilt auílt 
étre regardé comme une propofition implicite ;fans 
que nous fongions. 

Que eft ici une conjonftion, qui unit á fonger la 
chofe á quoi Fon ne fonge point. 

Eux & nous pafferons comme un fonge: ees mots 
forment un fens total, qui exprime la chofe á quoi 
Fon devroit fonger. Ce fens total eft énoncé dans la 
forme d'une propofition; ce qui eft fort ordinaire 
en toutes les langues. Je ne fai qui a fait cela, nefeio 
quis fecit; quis fecit eft le terme ou l'objet de mfcio :, 
nefeio hoc, nempe quis fecit. 

I I riefl, dans ce vafe univers, 
Rien d'affuré, rien de folide. 

I I , i l lud, nempé, ceci, a favoir, rien d'affuré, rien 
de folide : quelque chofe d'affuré, quelque chofe de foli~ 
de, voilá le fujet de la propofition ; n'efi (pas) dans 
ce vafe univers, en voilá l'attribut: la négation ne-
rend la propofition négative. 

D'affuré: ce mot eft pris ici fubftantivement; ne-
hilum quidem certi. D'affuré eft encoré ici dans unféns 
qualificatif, & non dans un fens individuel, & c'eft 
pour cela qu'il n'eft précédé que de la prepofition. 
de fans article. 
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Dis ckofei d'ici has la fominí decide 

Sdon fes caprices divers. 
La fortune, fujet fimple, terme abftraít perfohni-

f íé ; c'eíl le fujet de la propoíition. Quand nous ne 
connoiffons pas la caufe d'un évenement , notre 
imagination vient au fecours de notre efprit, qui 
n'aime pas á déitieurer dans un état vague 6c inde-
terminé; elle le fixe á des phantomes qu'elle réalife, 
& auxquels elle donne des noms, fortune ^ kafard, 
honheur, malheur. 

Decide des chofis d'ici has felón fes capricés divers, 
c'efl: l'attribut complexe. 

Des chafes, de les ckoíes; de íigmfíe ici touchant. 
D'ici has determine chofe: ici has eft pris fubílan-

tlvemenl. 
Selon fes caprices divers, eft une maniere de dé-

cider: felón eft la prépofition ; fes caprices divers, 
éft le complément de la prepoíition. 

Tout Ceffort de notre prudence 
Ne peitt nous dérobér au moindre de fes coups. 

Tout l'ejfort de notre prudence, voilá le fujet com
plexe ; de notre prudence determine Veffort, & le rend 
fujet complexe. Veffort de eft un individu métaphy-
fique & par imitation, comme un tel homme ne 
peut, de méme tout l'effort ne peut. 

Ne peut derober nous ; &c felón la conftruñion ufuelle, 
nous derober. 

Au moindre , a le moindre; á eftla prépofition; le 
moindre eft le complément de la prépoíition. 

Au moindre de fes coups, au moindre coup de fes 
coups ; de fes coups eft dans le fens partitif. 

Paijfe^ , moutons , paijfe^ ,fans regle & fans feience; 
Malgre la trompeufe apparence, 

Vous étes plus heureux & plus fages que nous. 
La trompeufe apparence, eft ici un individu meta-

phylique perfonniíié. 
Malgré : ce mot eft compofé de radjeñif mauvais, 

& du fubftantif gre, qui fe prend pour volante¿goát. 
Avcc le mauvais gré de, en retranchant \e de, á la 
maniere de nos peres qui fupprimoient fouvent cette 
prépofition, comme nous l'avons obfervé en parlant 
du rapport de détermination. Les anciens difoient 
maugré, puis oU a dit malgre; malgré moi, avec le 
mauvais gré de moi, cum mea mala grada, me invita. 
Aujourd'hui on fait de/Tza/gre une prépofition : mal
gré la trompeufe apparence, qui ne cherche qu'á en 
impofer & á nous en faire accroire, vous étes au 
fond & dans la rea lité plus heureux & plus fages que 
nous ne le fommes. 

Tel eft le détail de la confruñion des mots de cette 
idylle. I I n'y a point d'ouvrage, en quelque langue 
qué ce puifl'e é t re , qu'on ne pút réduire aux princi
pes que je viens d'expofer, pourvú que Ton connüt 
les fignes des rapports des mots en cette langue, & 
ce qu ' i ly a d'arbitraire qui la diftingue des autres. 

Au refte, fi les obfervations que j 'a i faites pároif-
fent trop métaphyfiques á quelques perfonnes , peu 
accoütumées peut-étre á réíléchir fur ce qui fe palfe 
en elles-mémes; je lesprie de confidérer qu'on ne 
fauroit traiter raifonnablement de ce qui concerne 
les mots, que ce ne foit relativement á la forme que 
Ton donne á la penfée & á I'analyfe que Ton eft obli-
gé d'en faire par la néceflité de í'élocution, c'eft-á-
dire pour la faire paífer dans l'efprit des autres; & 
dés-lors on fe trouve dans le pays de la Métaphy-
fique. Je n'ai done pas été chercher de la métaphyli-
que pour en amener dans une contrée étrangere; je 
n'ai fait que montrer ce qui eft dans l'efprit relati
vement au difcours & á la néceflité de I'élocution. 
C'eft ainfi que l'anatomifte montre les parties du 
corps humain, fans y en ajoüter de nouvelles. Tout 
ce qu'on dit des mots, qui n'a pas une relation direñe 
avec la penfée ou avec la forme de la penfée i tout 
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cela, dis- je , n'excite aucune idee neíte dans l'ef
prit. On doit connoítre la raifon des regles de I'é
locution , c'eft-á-dire de l'art de parler & d'écrire, 
afin d'éviter les fautes de confruñion, & pour ac-
quérir l'habitude de s'énoncer avec une exaditude 
raiíbnnable , qui ne contraigne point le génie. 

I I eft vrai que l'imagination auroit été plus agréa-
blement amufée par quelques réflexions fur la fim-
plicité & la vériíé des images, aufli-bien que fur les 
expreflions fines & naíves par lefquelles cette illuf-
tre dame peint íi bien le fentiment. 

Mais comme la confruñion fimple £« néceffairt eft 
la bafe & le fondement de toute confruñion ufuelle. 
& ciégame; que les penfées les plus fublimes auífi-
bien que les plus limpies perdent leur p r ix , qua nd 
elles í'ont énoncées par des phrafes irréguiieres; & 
que d'ailleurs le public eft moins riche en obferva
tions fur cette confruñion fondamentale: j 'ai cru qu'-
aprés avoir taché d'en développer les véritables 
principes, i l ne feroit pas inutile d'en faire rappli-
tion fur un ouvrage aufíi connu & auííi générale-
ment eftimé, que l'eft l'idylle des moutons de mada-
me Deshoulieres. ( .F) 

C O N S T R U C T I O N , f. f. ( Géométrie.) Ce mot ex
prime, enGéométr ie , Ies opérations qu'il faut faire 
pour exécuter la folution d'un probléme. 11 fe dit 
auffi des ligues qu'on t ire, foit pour parvenir á la 
folution d'un probleme, foit pour démontrer quel
que propoíition. Foye^ PROBLÉME , &c. 

La confruñion d'une équation, eft la méthode d'en 
trouver les racines par des opérations faites avec la 
regle 8cle compás, ou en général par la defcripíion 
de quelque courbe. K $ i { É Q U A T I O N & R A C I N E . 
Nous allons donner d'abordla confruñion des équa-
tions du premier & du fecond degré. 

Pour conftruire une équation du premier degré , 
i l n'y a autre chofe á faire que de réduire á une pro-
portion la frañion qui exprime la valeur de I'incon-
nue, ce qui s'entendra trés-facilement par les exem-
ples fuivans. 

IO. Suppofons qu'on ait on en tírera 
c : a = b : x ; ainfi x fera facile á avoir par la 
méthode de trouver une quatrieme proportionnelle. 

2o. Qu'on ait x = ^ : on commencera par con
ftruire á l'aide de la proportion di a=.b: ^i-1 
Ayant trouvé ¿i- & l'ayant nommé g pour abre-
ger, on fera la proportion e : g = c : x , c'eft-á-
dire , que l'on aura x par la quatrieme proportion
nelle k c , g, e. 

3°. Que l'on ait x = -bb 
comme a a — hb 

eft le produit de a — ¿ par a + ¿ , on n'aura autre 
chofe á faire qu'á conftruire la proportion c : a — b 
— a-\- h : x. 

4°. Que x: z- é — be2 
par le premier cas on 

méme cas on conftruit 

trouve une ligne g = a-¿-

= De plus , par le 

aufli une ligne ¿ = A i • done x qui eft alors == g 
— i , fera la différence des deux ligues g Se i conf-
truites par ees proportions. 

5o. Que x = ^bf~b~ ; on cherchera d'abord 
- ^ . & on fera h = / + 9 ce qui donnera a k 
= a f + c g , & c p a r coníéqaent x = — —a-A— : 
ainfi la difficulté fera réduite au cas précédent. 

6o. Que x = a*abflbhacd : on cherchera & on 
-^f + c = h , ce qui donnera a f - f b c = bk, 

i — bad — a2 - a d 

fera 
& par conféquent x 
l'on tirera h;az=.a~d X, 

f l - - L -d'oíi 
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si ^ — - ? i - ± — : on conílruira le trlangle l-ec-

t ^ \ e A B C {Plano. Algebre, fig. ^ ™té 
TB i o k a , B C , h , 6C i'hypothenufe ^ra^alors 

y/^J+' f f : faifant A C = m o n aura x = —£—, & 
par confequent c : m=im : x. 

8°. S i x ^ —c— ' fur ^ 5 = ( / ^ . z.) on dé-
crira un demi cercle, & Ton prendía A C = b , ce 

donnera 5 (7= i/« a — ¿ ¿ ; faifant done CB 
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= m on aura x = , c'eíl-á-dire c:mz=m:x. 

l c i —cherchera-^ & l'on Si C5 i2 i 

a f + i c J 
on 

fera k = - £ - + c ,ce qui donnera i> c + a f = i> k, &C 

par conféquent x i* b + icd '4^. Trouvant 

alors entre A C = c (fg. 3.) &C_C B = d h moyen-
ne proportionncile C¿> = j / c ¿ & faifant C £ = a, 
on aura D £ = y/a^+cd, qui ¿tant nommee /n , 
donnera x = ™ : ík partant h : m = m : x. 

I I eft á remarquer que les confiruclions que nous 
venons de donner des trois derniers exemples , ne 
font que pour plus d'élcgance & de limplicité ; car 
on pourroit les conílruire, & bn en a déjá conílruit 
pluficurs autrement ci-deflus, n0. 3 & 5-

La conñruñion des équations üu fecond degré , 
lorfquc l'inconnue elt délivrée , ne demande pas 
d'autres regles que cellcs qu'on vient de donner. 
Qu'on a i t , par exemple , = a ¿ , on en tirera 
x ~ \ / ab que Pon conftniit en trouvant la moyen-
ne proportionnelle D Centre A C—a Hx. B C^zh. 

Si l'équation aun fecond terme comme x x + a x 
— + ¿ ¿ , qui donne * = — + \ / \ a a +_bb, 

toute la difficulté confiflera á conílruire 1/4 aa + bb 
cu V \ a a ^ T b , Pour le premier cas on fera com
me dans les conflruclions precedentes, {fig. i . ) A B 

z=ia &cBC=b, ce qui donnera ^ C = v / 3 - ^ «z + ^^-
Dans le fecond on fera (figure 2 . ) A C = b 6c 
A B = t a , c e qui donnera £5 = { /^aK^-í1 . 

Les équations du troifieme degré peuvent fe 
conílruire, IO. par Pinterfeftion d'une ligne droite 
& d'un lieu du troifieme degré. Par exemple, íbit 
xi + ax*-~b b x + ci = o ; on conílruira le lieu ou 
la courbe E M B C F { f i g . 4 Algebr. ) dont l'équation 
foit xi + ax1 — bbx + c'i =>y, en prenant les va
riables A P pour x &c P M pour y j &. les points 
B , C, D , oü cette courbe rencontrera fon axe, don-
neront Ies racines A B , A C , A D , de l 'équation; 
car dans ees points y e í l = : o , puifque-y exprime 
en general la diílance F Ai de chaqué point M de 
la courbe á fon axe A D : par conlcquent on a JCJ 
•Yux1 —bbx + cl = oi0. lorfque ^ eíl = ^ ^ : 
%°. lorfque x =z A C :, 30. lorfque x=z A D. Done 
les valeurs de Pinconnue x , propres á rendre ATJ 
•\-axx-~bb x-\-c% =.0 font A B , A C , A D . Les 
racines de Péquation feront pofitives ou négatives , 
felón que Ies points B , C, D , tomberont d'un cóté 
ou de Pautre par rapport k A , & fi la courbe ne 
coupoit pas fon axe en trois points, ce feroit une 
marque qu'il y auroit des racines imaginaires. 

Je rapporte ici cette méthode de conílruire les 
équations. du troifieme degré , parce qu'elle peut 
s'appliquer généralement aux degrés plus élévés á 
Pinfini, & qu'elle eíl peut-étre auíli commode & 
auffi fimple qu'aucune autre. Ainfi en général l'é
quation xn + ax"'1 +bb x*-1 + &c. + e" = o 
peut fe conílruire par la courbe dont Péquation 
feroit + ax*'1 + b b x*'1- + &c. + ea = y , 
dont les interfeíllons avec fon axe dormeront les 

racines de l'équation. Ces fortes de coní-bes óíi Pin-
déterminée y ne nionte qu'á tíá degré , s'appellérít 
courbes de genre parabolique. Et je dois remarquer ici 
que M . Pabbé de Gua s'eíl fervi ave¿ beaucoup de 
lagacité de la conlidération de ces fortes de cour
bes , pour découvrir &c démontrer de fort beaux 
théorémes fur les racines des équations. Foye^ HA
C I N E ; voyei auffi les Mémoires de l'Acad. des Scienc. 
de I aris, de 1741, & Vanide CoURBE. 

Mais en général la méthode de réfoudre Ies équa
tions du troifieme & du quatriéme de^ré confiíte á 
y employer deux feftions coniques, & ees deux 
leñions coniques doivent étre les plus fimples qu'il 
fe puiíTe; c'eíí pourquoi on conílruit toutes ces équa
tions par le moyendu cercle & de la parábolo. Voici 
une légere idée de cette méthode. Solt propofé de 
conílruire x'i =z bb c : on íupoíé d'aboru x4 — bbcx 
en multipliant le tout par x ; enfuite on fuppofe xx 
= ¿ j , qui ell l'équation d'une parabole, & on a par 
la íubílitution x4 = b b y y = z b b c x , ¿ c y y ~ c x , 
qui eíl l'équation d'une parabole. Ainfi on pourroit 
réfoudre le probléme en conílruifant Ies deux para-
boles B J C , D A (fig. i . ) , qui ont pour équation 
y y = cx & x x = ¿>yjle point d'interfeaion C de 
ces paraboles donneroit la valeur O C de Pincon
nue x. Car Pinconnue x doit étre telle que x x = by 
&c q u c y y = c : or nommant en général A P , x , 
P , ¿i ,y, ou A S,y, S R , x ; i l n'y a que le feul point 
C oü Pon ait á la ibis x x = b y & c y j ~ c x . Mais 
comme le cercte eft plus facile k conílruire que la 
parabole , au lieu d'employer deux paraboles on 
n'en emploie qu'une ; par exemple , celle qui a 
pour équation ¿ y , & on combine enfemble 
Ies deux équations x x = b y Se y y — c x de ma
niere qu'eües donnent une équation au cercle ce 
qui fe tait en ajoütant une de ces équations á Pautre 
ou en l'en retranchant, comme on le peut voir ex
pliqué plus au long dans Papplication de PAlgebre 
á la Géométrie de M . Guilnée, & dans le neuvie-
me üvre des iedions coniques de M . le marquis de 
PHópital. Par exemple, dans le cas dont i l s'agit 
i c i , on ZSXXÍLCX - x xz^y y— by qui eíl une équa
tion au cercle ; & fi on conílruit ce cercle, fes points 
d'interíéílion av̂ ec la parabole qui a pour équation 
x x — by donneront les racines de l'équation. 

On yoit par-lá que pour conílruire une équation 
du troifieme degré, i l faut d'abord en la multipliant 
par x la changer en une du quatriéme : on peut en 
ce cas la regarder comme une équation du quatrié
me degré , dont une des racines feroit — o. Car , 
foient x — a,xz=ib,x = c,\Qs, racines d'une équa
tion du troifieme degré ,x3 p x x -\- q x -^r—o^\ 
on multiplie cette équation par x , on aura x^+pxt 
+ q x x - \ - r x , dont les racines ferontx = o,x=zaf 
x = b , x = c . Auffi lorfque l'équation eíl du troifie
me degré , l'équation au cercle qu'on en déduit n'a 
point de terme conílant; d'oíi i l s'enfuit qu'en fai
fant dans cette équation y = o, x eñ auffi = o ; 
H C O U R B E 6- E Q U A T I O N ; & comme dans Péqua
tion á la parabole x x = by, j = o rend auffi x=:o9 
on voit que quand l'équation eíl du troifieme degré, 
le cercle & la parabole fe coupent dans le point qui 
eíl Porigine des x Se des j , & c'eíl cette interfeftion 
qui donne la racine x — o ; les trpjÉfeutres interfec-
tions donnent les trois racines. C'SPrinfi qu'en Géo
métrie tout s'accorde & fe rapproche. 

Les équations des degrés plus compofés fe coóf-
truifent de méme par Pinteríeñion de courbes plus 
élevées ; par exemple, un lieudu fixieme degré par 
Pinterfeftion de deux courbes du troifieme , qu'il 
faut toüjours choifir de maniere que leur équation 
foit la plus fimple qu'il fe piiiíTe, felón plufieurs au-
teurs : cependant felón d'autres cette regle ne doit 
pas étre fuivie á la rigueur, parce qu'il arrive fou-
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vent qu'une courbe dont l'équation efl compofée, 
eíl plus facile á décrire qu'une courbe dont l'équa
tion eft fort limpie. Fqye^ fur cela bartule CoURBE, 
ainli que fur la conjlruñion des équations difFérentiel-
les. ( O ) 

CoNSTRUCTIONj ttrme d'Architeñure, eft l'art 
de batir par rapport á la matiere. Ce mot íignifie 
auííi Vouvrage bdá. ^oye^ A R C H I T E C T U R E , MA-

' ^ O N N E R I E , C H A R P E N T E R I E , M E N U I S E R I E , & C . 
Conjlruñion de pitees de trait, eft le développement 

des ligues rallongées du plan par rapport aux proiíls 
d'une prece de trait. (P) 

CoNSTRUCTION, en termes de Marine , íignifie 
Van de batir des vaijfeaux. L'on a plulieurs ouvrages 
qui développent les principes généraux de la conf-
truclion, & qui donnent des méthodes particulieres 
pour conftruire difFérentes fortes de bátimens. Les 
plus détaillés font 

IO. VArchiteciure navale du fieur Daffié , impri-
mée á Paris en 1695. 20. Vart de batir des vaiffeaux. 
3°. Le traite du navire , de fa conftruñion , & de fes 
mouvemens ,TpatM.. Bouguer, de l'académ. des Scien
ces , Paris 1746 ; ouvrage profond, & qu'il feroit á 
fouhaiter que tous les conflrufteiu-s étudiaftent & 
entendiffent bien. 40. EUmens de VArchiteciure na-

' vale, 011 traitepratique de la conftruñion des vaijfeaux 
par M . Duhamel, de la méme académ. Paris 1752. : 
celui-ci dépouiilé d'algebre & de démonftrations,íe 
renferme dans la pratique, & offre des méthodes fi 

' íimples & fi claires, qu'il peut mettre en état qui-
conque le poflederoit bien, de dreffer les plans de 
toutes fortes de bátimens, & de régler les propor-
lions les plus avantageufes pour toutes les parties 
qui entrent dans leurs confiruclions. Ainfi c'eft á ees 
deux excéllens ouvrages que nous renvoyons, dont 
nous emprnnterons cependant le plus qu'il nous lera 
pofíible pour former le détail de cet article, & de 
beaucoup d'autres répandus dans ce Diflionnaire. 

Le premier objet qui fe préfente dans la conflruc-
úon des vaiffeaux, c'eft la grandeur & la propor-
tion qu'on veut donner au bát iment; & c'eft ce qui 
a été reglé par l'ordonnance de Louis XíV. pour 
les armées navales & arfgnaux de Marine, du 15 
Avr i l 1689. Uv. X I I I . ti¡. ij. art. 1. « Les vaiíTeaux 
» du premier rang auront 163 piés de longueur de 
» l'étrave á l'étambord par-dehors , 44 piés de lar-
» geur en-dehors les membres, & 20 piés 4 po'uces 
» de creux á prendre fur la quilíe au-deíTus des bouts 
» du banc en droite ligne. Article 2. 11 y aura deux 
» difFérentes grandeurs de vaiíTeaux parmi ceux du 
» fecond & du troifieme rang, qui feront diftingués 
» par premier & fecond ordre. Article 3. Les vaif-
>» feaux du fecond rang premier ordre auront 150 
» piés de longueur, 41 piés íix pouces de largeur, 
» & 19 piés de creux. Article 4. Ceux du fecond 
>> rang fecond ordre auront 146 piés de longueur, 40 
» de largeur, & 18 piés 3 pouces de creux. Les 
» vaiíTeaux du troifieme rang premier ordre auront 
» 140 piés de longueur, 3 8 de largeur , & 17 piés 
» íix pouces de creux. Article G. Ceux du troifie-

• » me rang fecond ordre auront 136 piés de lon-
» gueur , 37 de largeur , & 16 piés 6 pouces de 
« creux. Article y. Les vaiíTeaux de quatrieme rang 
» 120 piés dekpgueur, 32 & ^ de largeur, & 14 
» & I de Qt&jmfrArticle 8. Et ceux du cinquieme 
» rang n o piercle longueur3 27 & de largeur, 
» & 14 de creux. 

I I eft bon de remarquer que ees proportions font 
trés-différentes de celles que l'on fuit aujourd'hui; 
l'expérience ayant fait connoitre qu'il étoit nécef-
faire de s'en écarter. Ainli pour déterminer la lon
gueur d'un vaiíTeau, i l faut fixer combien i l y a 
de fabords á la premiere batterie, quelle largeur 
doiyent avoir ees fabords ; combien de diftance on 
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peut donner de l'un á l'autre, á qnoi on ajoúte deux 
diftances ou deux diftances & demie d'entré les fa
bords pour l'avant, á compter du premier fabord 
de l'avant au - dehors de l 'é trave; & une diftance 
& demie pour l'arriere, á compter du dernier fabord 
de l'arriere dans la fainte-barbe, au - dehors de l'é
tambord. On additionne enftiite toutes ees fommes , 
& le produit donne la longueur du va^Teau de l'é
trave á l'étambord. Ainfi le nombre de canons dont 
on. veut qu'un vaiíTeau foit monté , & la groffeur 
de leur calibre , decide de fon rang & de fa lon
gueur. Un vaiíTeau du premier rang de 112 canons 
(voyei au mot R A N G ) fera percé á la premiere bat
terie de 15; fabords pour des canons de 48 ou 36 
livres de baile ; á la deuxieme , de 16 pour des ca
nons de 24; á la troifieme de 15 fabords , pour des 
canons de 12 livres de baile, fur le gaillard d'ar-
riere , 5 canons de 8 livres de bailes; fur le chá-
teau d'avant, 3 de 8 livres; & fur la dunette, 2 de 
4 livres. 

La largeur des fabords fe fixe fuivant la groffeur 
des canons. Pour des canons du calibre de 48 , la 
largeur des íabords fera de 3 piés 2 pouces. Pour 
du 36, 3 piés ou 3 piés 1 pouce. Pour du 24, 2 
piés 9 á 10 pouces. Pour du 1 8 , 2 piés 7 3 8 pou
ces. Pour du 12 , 2 piés 536 pouces. Pour du 8 , 
2 piés 2 á 3 pouces. Pour du 6, 1 pié 10 pouces ou 
2 piés. Pour du 4, 1 pié 8 á 9 pouces. La largeur des 
fabords fixée, refte á donner leur diftance, qui pour 
Ies canons de 36 , peut étre de 7 piés 6 3 7 pouces. 
Pour ceux de 24, 7 piés 435 pouces. Pour ceux de 
18,7 piés 3 3 4 pouces. Pour les canons de 1 2 , 7 
piés 2 á 3 pouces; & pour ceux de 8 & de 6,7 piés. 
I I eft bon d'obferver que la diftance que l'on vient 
de donner entre les Iabords pour les canons de 12 , 
de 8 , & de 6 , ne convient que pour les frégates á 
deux ponts, & qu'elle feroit trop grande pour celles 
qui n'auroient qu'un pont, pour lefquelles i i fuffiroit 
de mettre 6 piés 1 pouce pour les canons de 12 , íix 
piés pour ceux de 8, & 5 piés pour ceux de 6 ; ce
pendant toutes ees mefures peuvent varier, & les 
divers conftrufteurs ont difFérentes méthodes qui 
réuífiíTent fort bien. 

Aprés ce qu'on vient de diré fur la largeur des fa
bords & leurs diftances, i l eft aifé de décider la lon
gueur du vaiíTeau, de la rablüre de l'étambord á la 
rablure de l 'étrave: i l fautadditionner la diftance du 
dernier fabord de l'avant á la rabíúre de l'étrave ; 
ceile du dernier labord de l'arriere á la rablüre de 
l 'étambord, avec la largeur de tous les fabords de la 
premiere batterie, & toutes Ies diftances qui doivent 
etre entre chaqué fabord. Le produit de ees fommes 
donnera la longueur du vaiíTeau de rablüre en rablü
re. Ainíi un vaiffeau de 74 canons, auroií 14 fabords 
á fa premiere batterie, & 166 piés de longueur; & 
un vaiíTeau de 64 auroit 13 fabords & 151 piés de 
longueur. Ces deux exemples fuffiíént. 

La longueur que l'on veut donner au vaiffeau que 
l'on projette étant décidée, i l faut en fixer la plus 
grande largeur au maitre-bau ; ce qui varié encoré 
luivant les difFérentes méthodes, dont nous allons 
rapporter quelques exemples. 

11 y a des conftruñeurs qui pour la plus grande 
largeur des vaiffeaux, prennent entre le tiers & le 
quart de leur longueur ; c'eft-á-diré que fi un vaif
feau a 168 piés de longueur, on divife cette fomme 
par 3 , ce qui fait 56. On divife enfuite la meme fom
me de 168 par 4, ce qui fait 42. Enfín on ajoüte 56 
piés avec 42 , dont on prend la moitié, & l'on a 49 
piés pour la largeur d'un vaiffeau de 168 piés de lon
gueur. 

Quelques conftrufteurs ayant trouvé cette lar
geur trop grande pour Ies vaiffeaux du premier rang, 
íouftrayent un douzieme de la longueur totale 168 , 
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pour la quefte Sd'elancement; i l refte 154 pieS, fur-
qiioi üs operent comme nous venons de le d i ré ; & 
la largeur alors eft de 44 pies í 1 pouces, plus petite 
¿e 4 piés 1 pouce que la precedente. 

D'autrcs donnent de largeur aux vaiíTeaux du pre
mier rang 3 pouces 3 ligues par piés de la longueur: 
par cette methode le vaifleau de 168 piés de long 
auroit 45 piés 6 pouces de large. 

I I y en a qui pour les vaifleaux du premier & du 
fecond rang, prennent un tiers de la longueur dont 
ils IbiiÜrayent une lixieme partie , & le reftant eíl 
leur largeur : ainfi un vaifleau de 168 piés de lon
gueur, a 46 piés 8 pouces de largeur. 

Pour les vaifleaux du troifieme & du quatrieme 
rang, ils prennent 3 pouces 3 ligues par piés de la 
longueur. 

A l'égard des frégates qu'on veut faire fines vo i -
lieres , on leur donne feulement pour largeur un 
quart de leur longueur. 

Enfin i l y a des conftruñeurs qui pour avoir la 
largeur des vaifleaux de 76 canons & au-deflus, 
prennent 3 pouces 4 lignes 9 points par piés de la 
longueur ; & fuivant cette regle , un vaifleau de 
368 piés auroit 47 piés 6 pouces 7 lignes de lar
geur. 

Pour Ies vaifleaux de 74 canons, ils prennent 
3 pouces 4 lignes par pié de la longueur. 

Pour un vaifleau de óz canons, 3 pouces 3 lignes 
5 points. 

Pour un vaifleau de 56 canons, 3 pouces 3 lignes 
6 demie. 

Pour un vaifleau de 50 canons, 3 pouces 3 lignes. 
Pour un vaifleau de 46 canons, 3 pouces % lignes 

9 points. 
Pour une frégate de 31 canons, 3 pouces 2 lignes 

6 points. 
Pour une frégate de 28 canons, 3 pouces 2 lignes 

5 points. 
Pour une frégate de i z canons, 3 pouces 2 lignes 

2 points. 
Pour une frégate de 16 canons, 3 pouces 2 lignes. 
Pour une corvette de 12 canons, 3 pouces 6 lignes. 
Suivant ce que nous venons de diré, les conítruc-

teurs ont beaucoup varié fur la maniere d'établir la 
largeur des vaifleaux, qui fe trouve aflez différente 
quand on Ies compare á la longueur. 
- I I nous refte encoré á parler du creux. Le creux 

efl la diftance qu'il y a entre le deflus de la quille & 
le deflus du bau du premier pont, non compris le 
bouge de ce pont. Anciennement la plupart des con-
ftrufteurs faifoient le creux au maitre-gabari, égal 
á la huitieme partie de la longueur du vaifleau. Sui
vant cette reple, un vaifleau du premier ran^ qui 
avoit 168 pies de longueur, auroit eu 21 piés de 
creux; mais comme on s'eft apper^u que ce creux 
n'étoit pas fuíHfant, on y a ajoúté un pié pour don-
ncr plus d'élévation á la batterie, & plus de capa
cité au fond de cale: fur ce pié un vaifleau de 168 
piés de longueur, auroit 22 piés de creux. Cette re
gle n'eft pas bonne, car le creux feroit d'autant plus 
grand, que le vaifleau feroit plus long; au lien que 
le creux doit diminuer á proportion qu'on allonge 
le vaifleau. 

Dans la plupart des vaifleaux, le creux au milieu 
eft égal á la moitié de la largeur : ainfi fi la largeur 
du vaifleau qui nous vient de fervir d'exemple étoit 
de 47 p iés , le creux feroit de 23 piés & demi á un 
tel vaifleau; mais ceux-lá font leur varangue píate. 
Cette regle ne doit pas étre générale pour tous les 
bátimens ; car un vaifleau qui a peu de largeur, aura 
immanquablement fa batterie n o y é e , l i on n'aug-
mente pas beaucoup le creux. 

Auffi les conftrufteurs qui donnent au ,creux la 
moitié de la largeur du vaifleau, ne fuivent exác-
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tement cette regle que pour les vaifleaux depuis 46 
canons jufqu'au-deflus ; mais pour une frégate de 
28 ou de 32 canons, ils prennent pour le creux 5 
pouces 8 lignes par pié de la largeur: ainfi on don-
neroit au vaifleau qui auroit 29 piés de largeur, 13 
piés 8 pouces 4 lignes de creux. Pour une frégate de 
22 , de 16, & de 12 canons, ils prennent 6 pouces 6 
lignes par pié de la largeur. 

Ces trois dimenfions du vaifleau (longueur, lar
geur , & creux,) étant reglées, i l s'agit de fixer les 
proportions des différentes pieces qui entrent dans 
la conjlruflion. On en trouve une table extrémement 
étendue dans le traite de conflruclion pratique que 
nous avons cité ci-defliis , auquel nous renvoyons 
ceux qui veulent faire une étude particuliere de la 
conflruñion ; Se nous nous contentons de donner i c i 
le devis d'un vaifleau ou les proportions des mem-
bres & des principales parties font fixées, avec l'or-
dre dans lequel on les travaille & Ton les met en 
place. 

Devis ¿Ctin vaijfeau du premier rang de ¡SS pies di 
long. Cette longueur eft prife de l'étrave á l 'étam-
bord. Le vaifleau 3 3 6 piés de bau ou de largeur 
de dedans en-dedans, prife fous le maítre-bau , & 
12 piés de creux au premier pont , 17 au fecond 
pont, 24 au troifieme pont, S¿ 3 piés 6 pouces de 
vibord. 

La quille eft de trois pieces ; les écarts en font dé 
10 piés de long, & á leurs bouts de 4 pouces d'é-
paifleur: ils font aflemblés chacun par 25 gourna-
bles, qui font une forte de chevilles a qui Ton donne 
1 pouce de diametre par chaqué 100 piés que le vaif-
feau a de longueur. 

L'étrave mefurée cn-dehors fur fa rondeur, eft 
de 37 piés 2 pouces de long; & á l 'éqaerre dans I'an-
gle en-dedans, 27 piés 9 pouces: elle a de ligne cour
be 7 piés ; d'épaiffeur en-dehors 1 pié 5 pouces, en-
dedans 1 pié 3 pouces; de largeur par le bas 3 piés 
9 pouces, parle milieu 2 piés 8 pouces, par le haut 
3 piés 5 pouces ; de quefté 22 piés. 

L'étambord a 28 piés 3 pouces á l 'équerre: i l a 
d'épaifleur en - dedans 1 pié 6 pouces, d'épaiffeur 
en-dehors par le haut 1 pié 1 pouce, & par; le bas 
10 pouces ; fa rablure eft de 7 piés : i l a de cour-
bure en-dedans i pié 2 pouces, & de quefte 3 piés 
6 pouces. 

La liffe de hourdi, ou grande barre d'arcaffe, a 
25 piés 6 pouces de longueur par derriere ; de lar
geur 2 p iés ; d'épaiffeur par fon milieu 1 pié 7 pou
ces , par fes bouts 1 pié 5 pouces; de tonture un 
pié. 

Les eftains mefurés depuis leurs bouts du bas en-
dehors de la liffe de hourdi jufqu'á leurs bouts du 
haut, ont 14piés 9 pouces; 1 pié 1 pouce d'épaif
feur , 2 piés 3 pouces de largeur par leur milieu, & 
2 piés par leurs bouts , & 3 pouces de rondeur par 
derriere. 

Les contre-liffes, ou barres de contre-arcaffe, ont 
d'épaiffeur fur Tétambord r pié 1 pouce, & de haut 
en bas 1 pié 2 pouces: la plus haute eft pofée á 2 piés 
2 pouces du deffous de la liffe de hourdi; les fabords 
font á 2 piés de l'étambord, & ont 2 piés 4 pouces de 
largeur; les courbes d'arcaffe ont 8 pouces d'épait 
feur; les comieres ou allonges de poupe montent 
jufqu'á 27 piés 6 pouces au-deffus de la liffe de hour-
d i , &: i l y a 3 piés 3 pouces de diftance entr'elles par 
le haut. 

Des deux grands gabaríts, le premier en venant 
de l'avant, eft pofé 336 piés du dernier écart de l'é
trave : i l a dans les fleurs 3 piés 2 pouces á l'éqüerre ; 
á demi-pié de hauteur du plafond, i l a 3 o piés de lar
geur ; & á hauteur de 17 piés, i l a 36 piés aufll de lar
geur : l'autre grand gabarit eft á 10 piés de celui-ci 
vers l'arriere, & entr'eux i l y a fix varangues dont 
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chacune a 10 pcnrces de largeur, & elles íbnt pofées 
á 7 pouces Tune de rautre. 

Le devant du premier gabark de l'avant eft á 8 
pouces du dernier écart de l 'é trave: i l a 28 pies de 
iongueur jufqu'á la baloire en-deffus , á mefurer de 
la droite ligne de la baloire par la ligne perpendicu-
íaire fur la trace du milieu de la quil le; de forte 
qu'il a 7 piés 8 pouces de tonture, & 3 5 pies 5 pou
ces de large entre les baloires des deux cotes. 
. Le derxiier gabarit de l'arriere eft pofé á 18 piés 

<5 pouces du talón de la quille ; fa iongueur , auíli 
prife du deffus de la baloire par fa ligne direñe fur 
la perpendiculaire, tombant fur la trace ou le mi-
íieu de la quil le, eft de 38 piés fix pouces ; de ma
niere qu'il y a 5 piés 3 pouces de tonture, & 31 
piés 9 pouces entre les baloires des deux cotés. 

Les baloires, mefures prifes dans l'avant, á la 
ligne ou raie du milieu , á 6 piés de l'étrave en-
dedans , viennent á 6 piés 6 pouces de hauteur ; 
& mefurées á i% piés de l ' é t rave , elles font á 11 
piés 8"pouces de hauteur ; á 18 piés de l ' é t rave , 
elles font á 15 piés 7 pouces; á 24 piés de l'étra
v e , elles font a 17 piés 4pouces; á 30 piés de 
l 'étrave , elles font 317 piés 10 pouces ; á l'avant 
elles font á 1 pié 8 pouces au-deífus du creux du 
^valíTeau, & á l'arriere á iz piés, 

Les cotes ont fur la quille 1 pié d'épaiíTeur; dans 
Jes fleurs 10 pouces & f ; fur la ligne du fort 8 pou
ces , fur la liffe du vibord y pouces: celles de l'a-
.vant & de l'arriere font un peu plus minees. 

Chaqué cóté du vaiffeau a été formé fur 15 liffes 
de gabarit; favoir 11 au-defíbus de la ligne du gros 
& 4 au-deííus, 6c encoré 1 autre pour chaqué herpe. 

La carlingue a 1 pié d'épaiíTeur, & 2 piés 5 pou
ces de lárgetu; mais elle eft un peu plus minee & 
plus étroite á l'avant &c á l'arriere. 

Les vaigres du milieu des fleurs ont 6 pouces d'é-
paiffeur, & 1 pié 5 pouces de largeur; celles qui 
íbn t au-defíbus & au-defíus de celles-ci, auííi dans 
les fleurs , ont 5 pouces d'épaiíTeur & 1 pié 5 pou
ces de largeur: toutes les vaigres du milieu des co
tés ont 4 pouces d'épaiíTeur, & 3 pouces á l'avant 
& á l'arriere. 

Les ferre-bauqnieres du premier pont ont 5 1 d'é
paiíTeur , & a piés de largeur; elles defeendent 4 
pouces plus bas que le delTus des baux: celles du 
fecond pont ont 6 pouces d'épaiíTeur, & la méme 
largeur de 2 p iés , defeendant aufli de 4 pouces au-
defíbus des baux: celles du troifieme pont ont 5 pou
ces d'épaiíTeur, & 1 pié 9 pouces de largeur. 

Les baux du premier pont ont 1 pié 3 pouces d'é
paiíTeur, & 1 pié 4 pouces de largeur, peu plus ou 
peu moins, á la demande du bois: ils ont 7 pouces 
de tonture; ils font á 7 piés i'un de l'autre, ala gran
de écoutille, á 9 piés au-defíus de la foute ou bif-
,cui t ; & la plúpart des autres font á quatre piés fix 
pouces de diftance Tun de l'autre. 

Cenx du fecond pont font un peu plus forts, & 
pofés droits au-deffus de ceux du bas-pont; á la hau
teur de 5 piés., au milieu du vaiffeau, & de 4 piés 6 
pouces a l'avant: ceux qui font fur les.foutes aux 
bifeuits, font pofés une fois plus prés l'un de l'autre 
que ceux du bas-pont. 

Les barrots du haut-pont ont 1 pié 1 pouce de 
largeur,, les uns un peu plus, les autres moins , &: 
lo pouces d'épaiíTeur; 6c fur 28 piés de Iongueur, 
9 pouces de tonture, la plúpart étant á 4 piés 6 pou
ces l'un de l'autre: les barrots du cháteau d'avant 
ont 8 pouces d'épaiíTeur, 8Í 10 de largeur. 

Les barrots du demi-pont 8i de la chambre du ca-
pitaine ont 9 pouces d'épaiíTeur 6c 1 pié de largeur: 
ils ont un peu plus de tonture que ceux du haut-
pont , á mefurer de deffus le pont; 6c proche du 
grand m á t , ils font pofés á la hauteur de 7 piés j 6c 

á la hauteur de 7 piés 6 pouces á l'arriere, aux tre* 
pots. Les barrotins des dunettes ont 6 pouces d'é
paiíTeur en quarré , & font á 2 piés 8 pouces de dif
tance les uns des autres; ils ont un peu plus de ton
ture que les barrots de la chambre du capitaine. Les 
courbatons qui lient les barrotins 6c les bordages , 
ont fous la ferre-bauquiere en-dedans la méme épaif-
feur que les barrotins auxquels ils font joints par le 
haut. Les courbatons du demi-pont 6c de la chambre 
du capitaine, paffent derriere le ferrage. 

Les aiguillettes qui font de chaqué cóté pour ren-
forcer le vaiffeau , ont 10 á 11 pouces de largeur 
prife par la Iongueur du vaiffeau, 6c 13 á 14 pouces 
d'épaiíTeur priíe en travers. 

Les entremifes qui regnent autour des ferre-gout-
tieres du pont d'en-bas, ont 2 piés 8 pouces delong 
6Í 8 pouces d'épais ; les entremifes du fecond pont 
ont 9 pouces d'épaiíTeur parle cóté qui joint le bord 
6c 6 pouces par le ¿óté oppofé qui eft en-dedans: i l 
en eft de méme des entremifes du premier pont, quí 
ont aufíi en-dedans 3 pouces de moins que du cóté 
du bordage. 

Les ferre-bauquieres du pont d'en-bas ont 9 pou
ces d'épaiíTeur , 6c 2 piés de largeur; celles du fe
cond pont font de la méme largeur 6c épaiffeur ; 
celles du troifieme pont ont 1 pié 9 pouces de lar
geur , 6c 5 pouces d'épaiffeur. 

Les faix du premier 6c du fecond pont ont 6 pou
ces d'épaiffeur, 6c 1 pié 5 pouces de largeur; ceux 
du pont d'en-haut ont 5 pouces d'épaiffeur: mais 
devant le mát , ou eft le caillebotis, leur épaiffeur 
eft de 8 pouces , 6c les carreaux du caillebotis y 
font affemblés. 

Cinq guerlandes affermiffent l'avant ou les jones > 
6c les défendent contre la forcé de la mer; la plus 
haute fupporte le bout du fecond pont; la plus baffe 
embraffe & couvre Técart de la quille 6c de l'étrave ; 
les deux qui font au-deffus de cette plus baffe, font 
jointes pour affermir la carlingue du pié du mát de 
mifene. 

Les fafons de l'arriere font auííi fortifíées en-de~ 
dans d'un pareil nombre de varangues aceulées , Se 
par des fourcats, les varangues ayant á chaqué cóté 
leurs genoux de revers la derniere de fes com
bes. 

A l'endrolt de l'avant 011 la premiere porque eíl 
pofée, 6c oíi commencent les foutes au bifcuit, U 
y a, felón la maniere angloife, une croix pour em-
pécher que les faijohs ou virures qui y ont une íí 
grande rondeur ne viennent á s'enfoncer en-dedans , 
ou qu'á caufe de la grande hauteur qui s'y trouve, le 
deffus ne foit pas aflez bien foutenu: cette troix eft 
affemblée á queue d'aronde á la porque 6Í au bau. 
Les pieces de la croix ont 10 pouces d'épaiffeur par 
la Iongueur du vaiffeau, 6c 1 pié 2 pouces par fon 
travers. 

Le grand cabeftan qui paffe fur le fecond pont, y 
a fept taquets ou fufeaux; mais fous le pont i l n'en a 
que fix: fon épaiffeur á la téte eft de deux piés 5 pou
ces , á la carlingue d'un pié 7 pouces, fur Técuelle 
d'un pié 5 pouces; la téte a 5 piés 5 pouces de hau
teur. 

La téte du petit cabeftan a 1 pié 6 pouces d'épaif
feur, 6c 4 piés 4 pouces de hauteur: i l y a 5 fufeaux 
autour; i l tourne fur une écuelle frappée fur les bar
rots. 

Les tétes des piliers de bittes ont 5 piés 4 pouces 
de hauteur, 6c 1 pié 9 pouces d'épaiffeur par la Ion
gueur du bátiment, 6c 1 pié 8 pouces par le travers; 
le traveríin a 9 piés 3 pouces de long, 6c 1 pié 8 pou
ces d'épais en quarré ; les tétes ont 2 piés de hauteur 
au-deffus du traverfin, qui á chaqué bout s'étend 
2 piés au-delá des piliers, 6c eft garni par derriere 
d'une planche lavée, poui; jnieux conferver le cable. 

Ls 
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Le diametre des trous des ecubiérs ell d'un pié 

4 pouces; üs font perces á 2 pies de l'etrave, & á 
8 pouces i'un de I'autre. 

Le grand fep de driffe a de hauteur, áu-deílus du 
pont, 4 piés 8 pouces, en y comprenant la tete: ú 
a d'épaiíTeur par la longueur du bátiment 1 pié i b 
pouces, 6c en travers i piés 1 pouce; h tete a 1 pié 
2 pouces de hauteur. 

Le lep de driffe de aiifene a, du cháteau d'avaht 
jufqu'á íes épaules, 2 piés 8 pouces de haut, & la 
tete 1 pié. Les feps ou blocs qui fervent á manoeu* 
vrer les écoutes & les cargues du grand bunier, ont 
1 pié d'épaiíTeur par la longueur du vaiffeau , & dix 
piés en-travers, & íbnt pofés á 5 piés l'un ¿e I'autre, 
á meílirer par leurs cótés. Les trous qui fervent aux 
«coutes de hune, ont 2 pouces & de diametre, & 
ceux des cargues en ont 1 pouce & demi. 

A chaqué coté des bordsdu cháteau d'avant fous 
la vergue de mifene, ü y a deux blocs dont Ies deux 
premiers fervent á manoeuvrer les cargues point de 
mifene , & les deux qui font .derriere fervent aux 
balancines: ils ont 7 pouces entpxarré, & les roiiets 

I joüent par la longueur du vaiffeau, les trous étant 
percés en biais pour cet effet. 

Derriere le mát de mifene au milieu du cháteali 
<l'avant, i l y a quatre feps ou blocs d'une méme 
épaiffeur , dans chacun defquels i l y a deux roiiets 
qui joüent auffi par la longueur du vaiffeau, pour 
manoeuvrer tant Ies cargues bouline, que les car-

f ;ues fond de mifene, & la driffe du petit bunier, & 
es boulines du grand hunier: ees quatre blocs , ou 

plütót bittons, ont un traveríin qui a 9 pouces en 
quarré. 

Vers le bord par derriere & tóiít proche du gf and 
mat , i l y a encoré de femblables blocs dont les 
roiiets joüent par le travers du vaiffeau. 

I I y en a encoré deux autres aux bords de cha
qué c ó t é , proche du mát d'artimon, pareillement 
quarrés , de l'épaiffeur de fept pouces, dont Ies 
roiiets des deux premiers , c 'e f t -á-di re d'un de 
chaqué có té , joüent par la longueur du vaiffeau, 
& fervent á manoeuvrer Ies bras du grand hunier ; 
6 les deux qui font derriere ees deux premiers, 8c 
dont les roiiets joüent en travers, fervent k ma
noeuvrer Ies écoutes de la voile du perroquet de fou-
le. Derriere Ies deux qui font á babord, eíl: le fep ou 
bloc de driffe de la vergue d'artimon, qui a 8 pou
ces d'épais 8c 10 de large, 8c dont le roüet joüe par 
la longueur du vaiffeau; 8c derriere celui-ci i l y en 
a encoré un pet i t , pour la driffe ou perroquet de 
foule. 

La longueur de la chambre du capitaine prife des 
allottges de poupe en-dedans, eft de 21 p iés , áuffi-
bien que le cháteau d'arriere; 8c la longueur du 
cháteau d'ávant eft de 3 3 piés. 

La cuifine, qui eft á ftribord , 3 9 piés 6 pouces 
de long, 8c 8 piés 2 pouces de large. Le derriere de 
la cheminée eft á 4 piés 5 pouces de la cloifon du 
derriere de la cuifine : la barre de fer de derriere eft 
á 21 pouces de la maíjonnerie; 8Í celle du devant a 
7 pouces, 8c élevée d'un pié au-deffus du pavé: le 
tuyau par oü la fumée paffe a 24 pouces de largeur 
par la longueur du vaiffeau ^ 8c 31 pouces en tra
vers. 

La dépenfe , qüi eft vis-á-vis de la cüiíine, a 9 
piés de long, 8c 7 piés 9 pouces de large, le tout á 
mefurer en-dehors. 

La foffe aux cables, qui eft le fecond pont, eft de 
26 piés 6 pouces , á mefurer de I'étrave en-dedans. 
La fainte-barbe a 27 piés de longueur, á mefurer de 
la liffe de hourdi. La foute aux poudres a 6 piés de 
haut, k prendre fur les vaigres proche de la carlin-
gue. L'archipompe a 3 piés 3 pouces de diametre : 
aux deux cótés i l y a deux foutes au bifcuit, 8Í: Une 
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fc-oifieme droit par derriere; 8r dans cette démiere 
i l y a un petit elpace oü fon tient Ies ferrailles. Tous 
ees ouvrages font faits de planches fort feches, & 
doubles Tune fur I'autre. Deux des foutes au bifcuit 
font garnies de fer-bíanc , 8c la troifieme eft enduite 
de poix-réline. 

Les fabords du fecond pont font percés á 23 pbu* 
ees au-deffus de la ferregouttiere, á prendre du def-
fus des íéuillets d'embas. Les feuillets du haut font 
á pareille diftance de ceux du has, á-plomb; 8r les 
fabords ont 27 k 28 pouces de largeur par la lon
gueur du bátiment: ceux de l'arriere font á 8 piés 4 
pouces des eftains en-dedans. La plúpart des autres 
ont en virón 8 piés de diftance entr'eux, hormis ceux 
entre lefquels fe trouvent la cuifine 8c la dépenfe > 
qui font á 14 piés 6 pouces l'un de I'autre. 

I I y a 3 fabords de chaqué cóté dans le cháteau 
d'avant, 8c deux dans le cháteau d'arriere; ils ont 
de largeur par la longueur du vaiffeau, 2 piés de 12 
pouces. 

^ Le grand m á t , ful- le fecond pont, eft par fon có
té qui i-egarde I'avant un pié plus vers l'arriere que 
k moitié de la longueur du vaiffeau , á mefurer de 
I'étrave á l'étambord. Le mát de mifene •eft pofé par 
le centre de fon diametre, á 12 piés 7 pouces de 
I'étrave prife en-dedans. Le milieu de la carlingue 
du mát d'artimon , pris fur le haut pont,eft á la di
ftance de 20 piés 6 pouces des allonges de poupe en-
dedans. 

Les pompes fortt k 3 4 piés de I 'étámbord, dans le 
plus bas des facons de l'arriere : elles font élevées 
auffi de 34 pouces au deffus du troifieme pont. Les 
potences s'élevent de 21 pouces au-deffus des pom
pes, 8c y font 14 pouces de faillie fur le devant; en* 
forte que dans les verges qui ont 10 piés 3 pouces 
de longueur, 8i 14 pouces d'épaiffeur, les trous des 
chevilles font á 14 pouces l'un de I'autre. Le trou 
pour la manche eft percé á 16 pouces du bout d'en-
haut de la pompe. 

11 n'y a fous íes fabords d'entré Ies deux pónts 
qu'une ceinte, & une autre piece qui de l'arcaffe 
s etend en-dedans juíqu'au revétement. Cette ceinte 
a 14 pouces de largeur, 6c 8 d'épaiffeur. La fermu-
re Ou bafe des fabords a 42 pouces de large pair le 
milieu du vaiffeau ; mais vers I'avant 8c l'arriere 
elle en a un peu moins, 8c elle a 4 pouces d'épais. 
La ceinte qui eft au-deffus a 13 pouces de largeur, 
8c 7 d'épaiffeur. Les couples ont 14 pouces de lar
geur , 8c 3 ̂  d'épaiffeur. La ceinte au-deffus a 12 pou
ces de largeur, 8í 6 pouces d'épaiffeur. La bafe des 
fabords fous la liffe de vibord a 20 pouces de lar
geur , 8c 3 d'épaiffeur. La liffe de vibord a 10 pouces 
de largeur, 8c 6 d'épaiffeur. 

Le premier bordage qui eft au-deffus de la liffe de 
vibord^ SÍ quila joint par rarriere, a 14 pouces de 
largeur, 8c 2 d'épaiffeur; 8c l'efquain, dont la plú
part eft de 9 pouces de large 8¿ de 10 pouces á l'ar
riere , s'emboíte dans fa rablure. I I y a dans le váif-
feau cinq herpes, dont chacune embraffe deux bor-
dages. Les liffes ont 7 pouces de largeur, 8¡: 4 d 'é
paiffeur: le vuide ou jour de l'entre-deux eft de 8 
pouces. 

La plus baffe des aiguillés de l'éperon a 26 piés 
de long, mefurée par fon deffus , 8c le beftion ou 
lion 12 piés: i l a par fon devant 28 pouces d'épaif
feur de haut en bas, 8c 20 pouces par fon derriere. 
L'aiguille a 16 pouces d'épaiffeur de haut en bas con-
tre I 'é t rave, Si 11 contre le l ion, 8c 6 entre fes grif-
fes de devant. Les frifes ont 21 pouces de largeur 
contre I 'étrave, Si: 14 en-devant contre le lion. 

Les plus hauts porte-vergues qui, k 9 piés de leuf 
longueur prife par-derriere font ornés de marmots, 
ont de largeur avec ees tetes, á l'endroit oü elles 
font, 20 pouces, 8c 10 d'épaiffeur: ils ont contre le 
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devant de l'étrave 10 pouces de largeiir, & 6 d'é-
paiíTeur ; & au revers de l'éperon ils en ont 6 de lar-
geur, & 4 d'epaiíTeur. Le plus bas porte-vergue a 
de largeur par fon bout de derriere 8 pouces | , 6c 
par fon bout de devant 4 pouces I , & d'épaiffeur 4 
pouces. Pour foütenir les porte-vergues & fortiííer 
tout l 'éperon, i l y a cinq couples de joutreraux ou 
courbatons aux deux cotes, dont le fecond de la 
quatrieme couple s'entretiennent en-devant chacun 
par un petit traverfin courbé naturellement, & fans 
le fecours de la main du charpentier. Les herpes de 
l'éperon font á 13 pies 3 pouces de l 'étrave, 8¿ font 
par leur bout du haut á la diftance de 24 piés 9 
pouces l'une de l'autre. 

Les bol íbirs , qui ont 15 pouces d'épaifTeur en 
qua r r é , font faillie en mefurant de ieur milieu, juf-
qu'á 36 pouces au-delá les porte-vergues. Le traver
fin de herpes a 24 piés de longueur, & 1 o ou 11 pou
ces d'épaiíTeur en quarré , & fait faillie de 11 piés au-
delá des porte-vergues. 

Les porte-haubans de mifene ont 28 piés de long, 
& 20 pouces de large par-devant, & 16 par der
riere : ils ont 4 pouces d'épais en-dedans, & 3 ̂  en-
dehors: i l y a neuf couples de haubans fur chacun de 
ees porte-haubans, avec une cadene píate pour le 
palan qui eft placée entre le trolfieme & le quatrie
me. Les grands porte-haubans ont 3 5 piés de long, 
6c la meme largeur que ceux de mifene , tant par-
devant que par derriere; mais ils on t , tant en-de-
hors qu'en-dedans, un demi-pouce d'épaiíTeur, & i l 
y en a dix couples avec une cadene placée comme 
la précédente. Ceux du mát d'artimon ont 16 piés 
6 pouoes de long, 81 15 de large par-devant, 12 par 
derriere, avec 3 pouces 6c demi d'épaiíTeur en-de
dans 8c 3 en-dehors. Les pendeurs de palan lont pla-
cés entre le fecond 6c le troifieme couple des hau
bans , qui y font au nombre de cinq couples. 

Le gouvernail a 52 pouces de largeur par le bas, 
8L 26 pouces á la jaumieré : i l a par le haut 19 pou
ces d'épaiíTeur en-dehors, 8c 16 en-dedans. La jau
mieré a 12 pouces de hauteur en-dedans , 6c 10 de 
largeur, c'eíl-á-direen-travers du vaiíTeau, mais en-
dehors, elle n'a que 10 pouces de hauteur, & 8 de 
largeur: les gonds de la ferrure pour prendre le 
gouvernail font au nombre de fept, 6c ont 4 pouces 
moins un quart de diametre. Le timón ou la barre a 
de largeur de haut en bas 12 pouces , 6c 11 en tra-
vers, c'eíl-á-dire proche de la jaumieré en-dedans. 

Le traverfin ou quart de rond de la barre de gou
vernail eft pofé á 21 piés du voutis , en prenant la 
mefure du deffus de la liíTe de hourdi: i l a 9 pouces 
en quarré ; 6c dans la longueur de 18 piés qui eft en
tre les chevilles, 6c qui foütient la barre dans le mou-
vement qu'elle fait deíTus comme celui d'un fas, 
d'oíi i l eft auffi appellé fajfoire 6c tamifailk, i l eft ar
qué de 4 pouces. 

La manuelle, fouvent auffi appellée barre de gou
vernail, de méme que le t imón, a 12 piés 3 pouces 
de long, fans y comprendre la boucle. Le moulinet 
ou la noix qui eft dans le hulot, par le moyen de 
laquelle la barre joue, a 14 pouces de long entre les 
chevilles. Le retranchement ou couvert oü la barre 
joue eft élevé de 23 pouces au-deflus de la tugue, 
ayant 11 piés de ¡ong en travers du vaiíTeau, & 13 
pouces de large: i l y a une petite écoutille au-deíTus, 
par laquelle le pilote peut facilementparler St fe fai-
re entendre du timonnier. 

Le grand habitacle qui eft devant le timonnier a 
Épiés 6 pouces de longueur, 5 piés de largeur, 6c 
16 pouces dans les entre-deux, étant féparé en cinej. 
Le petit habitacle a 3 piés 6 pouces de long, 3 pies 
4 pouces de haut, 6c 13 pouces dans les entre-deux: 
i l eft auffi divifé en trois appartemens ou fenétres. 

L'architrave qui eft au-deflus de la lifle de hour-
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d i , a 18 pouces de largeur par fon milieu, Se 16 
pouces á chacun de fes bouts, 6c 5 pouces d'épaif
feur : elle a autant d'arc en arriere que la liíTe de 
hourdi, 6c autant de tonture au bas que les baux du 
troiíieme pont; mais au haut elle eft arquée de deux 
pouces de plus: elle fait faillie de 5 piés 6 pouces 
derriere les allonges de poupe, 8c par fon milieu 
elle eft 10 pouces au-deííus des bordages du pont 
d'en-haut qui y aboutiíTent: elle eft foútenue par 14 
montans de revers qui ont 7 pouces de large 6c 6 
d'épais : les deux du milieu , entre lefquels le gou
vernail paíTe en joüant , font á 32 pouces l'un de 
l'autre : i l y a fur le voutis une bonne planche de 
chéne , 8c i l eft bordé de planches de 2 pouces d'é
paiíTeur. 

La planche ou frife qui eft au-deffus de l'architra
ve a 3 pouces 6c demi d'épaiíTeur, 6c fait faillie de 
4 pouces par le haut, étant attachée 8c cloüée par le 
bas k l'architrave, pour étre plus ferme, avec des 
clous frappés en biaifant: elle paffe auffi de 11 pou
ces fur les cótés au-delá des bordages, fur lefquels 
cótés le pié de la galerie eft aíTemblé á joints per-
dus. 

La fimaife qui eft au-deffus des fenétres de la ga
lerie, eft en-dedans á 7 piés du derriere des allonges 
de poupe; 8c á mefurer depuis le haut de la frife qui 
eft au-deíTus de l'architrave en biaifant jufqu'au haut 
de la íimaife, celle ci fe trouve placée 6 piés 4 pou
ces au-deíTus de l'autre, ayant par fon milieu 15 pou
ces de large, par fes bouts 18 pouces, 8c autant 
d'arc que l'architrave qui eft au-deffous. Son épaif-
feur qui eft de 4 pouces 8c demi, rentre en-dedans 
d'un pouce 8c demi autour des montans de la galerie. 
L'autre frife qui a a pouces d'épaiíTeur, eft par le 
haut, dans fon milieu, 36 pouces au-deffus de la 
plus baffe fr ife; 6c la liffe qui eft au-deffus fait par 
derriere faillie de 12 pouces au-delá des planches. 

Le pié ou le fupport de la galerie a 10 piés de lon
gueur : i l y a en-dedans 7 courbatons de 6 pouces 
de large 6c de 5 d 'épais, 8c i l y en a autant fous le 
couvert: ils font faillie de 36 pouces au -de l á des 
allonges de poupe, vers le corps du vaiíTeau. 

Le fronteau de la galerie eft place á 39 pouces en-
devant , du cóté de derriere des allonges : la planche 
qui eft debout, 6c ouvragée de reliefs fur le cóté de 
la galerie, eft de 18 pouces de large par-derriere, 8c 
de 13 pouces par-devant. Les montans, avec leurs 
figures 8c ornemens, ont 12 piés de largeur, 8c au
tant d'épaiffeur que les reliefs ont pú le permettre. 
Les termes des angles font de méme; mais les autres 
font un peu moins puiffans. 

La table de la chambre du capitaine 332 pouces 
de hauteur, 6c les bans en ont 22. 

Aprés avoir donné le détail 8c les proportions des 
principales pieces qui entrent dans la confirucíion 
d'un vaiíTeau du premier rang, i l convient de faire 
voir l'ordre que l'on.fuit pour difpofer 6c placer cha
qué partie. 

Premierement on prépare la qullle , puis 
2. L'étrave. 
3. L'étambord. 
4. La lifle de houfdi. 
5. Les eftains. 
6. Le taquet de la cié des eftains. 
7. La cié des eftains. 
8. Les' barres d'arcaffe ou contreliffes. 
9. Les allonges de poupe. Enluite 
10. On met la quille fur le chantier, c'eft-á-dire 

fur les tins. 
11. On ote les allonges de poupe 6c les barres d'ar

caffe. 
12. On éleve l'étrave. 
13. On éleve l 'étambord; on y affemble les barres 
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d'arcaffe, fur lefcpielles on pofe les allonges de pou-
pes ou de trepot, autrement Ies cormieres. 

14. On pofe une courbe fur la quille & contre l'é-
tambord. 

1 On fait la trace & le jarlot. 
16. On perce les trous pour les gournables dans 

l 'étrave, l'étambord , & la quille. 
17. On affemble les gabords avec la quille; puis 
18. Les ribords, & Fon fait le platfond au n i -

veau. 
19. On pofe une varangue fous Tembelle, avec 

un genou á chaqué cote. 
20. Puis on borde les fleurs, & 
11. On les met á niveau quand elles ont leurs fa-

^ons. Aprés cela 
22. On fait les gabarlts des trois allonges, aux-

queiles on joint les traverfins des triangles. 
23. Sur quoi on met les planches de triangle. 
24. On met la baloire tout-au-tour, & les autres 

liíTes de gabarit au-deífus, á niveau; 
25. Et aufli les arcboutans aux bouts du haut & 

Ies accores. 
26. Les varangues, les genoux, les genoux de re-

vers, les fourcats, les barres de contre-arcaíTes ou 
les contrelifies. 

27. Les entremifes & les taquets pour renfler. 
28. On appréte les baux. 
29. On dreíTe & Fon coud les bordages des fleurs. 
30. On vaigre les fleurs. 
31. On fait le triangle pour pofer les baux, & de 

deffus 
32. On dreffe les allonges, oíi la ferrebanquiere 

doit étre coufue. 
33. On attache la ferrebanquiere. 
34. On pofe les baux, avec la vaigre de poñt au-

deflbus. 
3 5. On porte le triangle au haut. 
36. On préfente les gabarits de la feconde & de 

la troifiemc ailonge. 
37. On coud le ferrage, d'entre Ies fleurs & les 

baux, 
38. Aux allonges. 
39. On met les liíTas de gabarit au tour ,& on y 

attache les arcboutans & les accores. 
40. On pofe en place les courbes , on vaigre le 

platfond ; on pofe Ies porqués, la carlingue ou con-
trequille, & Ton fait Ies carlingues dés máts. 

41. On dreíTe la ferregoutiere du haut pont. 
41. On la pofe. 
43. Et l'on coud une ou deux vaigres au-delTus. 
44. On pofe les barrots du pont d'en-haut &c de 

la fainte-barbe. 
4 5. Enfuite on coud la ferrebanquiere. 
46. Et les autres ferres au-deífous. 
47. On gournable Ies fleurs. 
48. On affemble l'arcaffe avec les faix de pont. 
49. On pofe les courbatons, & l'on fait fcier les 

barrotins. 
50. On retourne au-dehors, & l'on coud le bor^ 

dage fous les fabords. 
51. Oh recoud les coutures des fleurs & les ra-

blures. 
52. On coud les bordages au-deffous de la pre-

miere préceinte. 
53. On acheve de mettre le bátiment en etat; 

puis 
54. On le tourne fur le cóté. 
55. On le redreffe. 
56. On attache Ies rofes á l 'étambord, & une pla

que fur la quille. 
57. On fait le modele du gouvemail. 
58. On prepare tout pour lancer le bátiment á 

l'eau, puis on le lan(;e. 
Tome I K , 
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59. Quand i l y eft, on fait les échafauds au-de-. 

hors & par l'arriere. 
¿o . On met les feuillets du haut des fabords tout* 

au-tour du vaiffeau. 
61. Et l'on coud Ies plus has bordages; puis aprés 
62. On borde & eleve les hauts tout-au-tour; l'on 

coud les ceintes, Ies couples , les liffes de vibord , 
le premier bordage de Teíquain, l 'acaítíllage, & les 
herpes. 

63. Enfuite on pofe la plus haute ferregoutiere, 
64. Et fa vaigre au-deffus. 
6 5:. Les barrotins du premier pont, 
66. Et les entremifes au-deffous. 
67. L'écarlingue du cabellan, & celle du mát d'ar-í 

timón. 
68. L'aiguille de l'éperon. 
69. Les hiloires des caillebotís du pont d'en-hautj 
70. Les étembraies du mát d'artimon & du cabef» 

tan. 
71. On pofe les barrots de la chambre du capí-

taine fur leurs taquets, & de méme ceux du cháteau-
d'avant. 

72. La ferrebanquiere au-deffous, avec les autres 
ferres. 

73. Les barrotins du haut pont. 
74. On íient préts les blocs ou marmots du gail-

lard-d'avant, & on les met en place. 
75. Les entremifes du gaillard-d'avant. Et au-def

fous des barrots 
76. On pofe les piliers de bittes. 
77. Le grand fep de driffe ou bloc, & celui du mát 

d'avant. 
78. On borde le tillac. 
79. Enfuite on travaille á la croix des montans 

ou allonges depoupe dans la chambre du capitaine» 
& au fronteau. 

80. A l'éperon. 
81. Aux saleries. 
82. Aux fabords. 
8 3. Aux écubiers. 
84. Aux courbatons de bitíes.' 
85. Aux accotards. 
86. Au traveríin de bittes. 
87. On borde le cháteau-d'avant ou gaillard.' 
88. On y pofe les gouttieres ou gathes, 
89. Et fur la dunette, & l'on y affemble les bar-: 

rots & les barrotins. 
90. On y coud la ferregoutiere & les autres fer

res au-delíous. 
91. On borde par-deffus, & l'on travaille aux hau-

bans. 
92. On fait les fronteaux ou cloifons de la cham

bre du capitaine, & l'on y fait les cabanes ou ca-
jates. 

93. On travaille aux étambraies. 
94. On y fait paffer les piés des máts , & on Ies 

pofe.. 
95. Et l'on conche le mát de beaupré. 
96. On pofe le cabeítan. 
97. On place les cadenees des haubans. 
98. On fait les fronteaux du demi-pont, 

. 99. Et le fronteau du cháteau-d'avant, 
100. Et léscaillebotis. 
101. Enfuite on fait Ies écoutilles á panneaux á' 

oite. 
102. Les dalots ou gouttieres, les pompes, & le 

tuyau pour l'aifement. 
103. Le fronteau de la dunette. 
104. Les platbords. 
105. Les taquets. 
106. Le fronteau de la fainte-barbe. 
107. La dépenfe. 
108. La cuiíine. 
109. Les boffoirs. 
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n o . Le gouvfimail, 
n i . Les blocs ou taquets d'ecoutes, 
i i x . On met les fargues, fi on le juge néceíTaíre. 
113. Comme aulll les liffes au-deffus du platbord, 

s'il en eíi befoin. 
114. On fait les dogues d'amure. 
115. Les pompes. 
116. La íbute au bifcult & la folTe á Ijon. 
117. Le traverfin des petites bittes íur le gaillard-

d'aYant. 
1 iS.Les bittons, taquets, & chevillots. 
119. L'arceau au-deíTus de la manuelle ou barre 

du gouvernail, s'il y en faut. Puis on fe prend k 
120. Recourir tout-autour par le dehors, 
121. A fouffler ou mettre le doublage, s'il en eft 

befoin; 
122. Et l'on garnit l'étambord & le gouvernail de 

plaques de cuivre. 
Aprés ees pieces principales on travaille aux me-

nus ouvrages, comme fenétres, portes, bañes, cham
bres , & retranehemens: enfuite on braie, on gou-
dronne, on peint, &c. 

Tout ce qu'on vient de voir ne regardant que le 
corps du vajífeau, i l nous reíte encoré á parler de 
la matiere des voiles & des cordages; articles qui 
demandent beaucoup de détail, & pour lefquels 
nous renvoyons aux mots MATS , V O I L E S , C O R D A 
G E S . ^oj -^ ««^"NAVIRE. ( Z ) 

CONSUALES, (Hijl, anc. & Myik.) fétes ál 'hon-
neur du dieu Confus, c'ell-á-dire Neptune, difFé-
rentes de ceiles qu'on appelloit mptunaUs. Voyt^ 
N E P T U N A L E S . 

On y faifoit une cavalcade magnifique, parce que 
Neptune paflbit pour avoir donné le cheval aux 
bommes: de - la lui • venoit fon furnom áÜéqueJlre, 

On dit que c'eft Evandre qui inftitua le preriiier 
cette féte. Romulus la rétablit fous le nom de Con-

Jus, parce que ce dieu lui avoit fuggéré le deflein 
d'enlever les Sabines. Car Romulus ayaní inftiíué 
les jeux confuales, y .invita fes voifins, & fe fervit de 
la folennité des facrifices & des jeuxipour enlever 
les Sabines qui étoient venues ala cerémónife. Pour 
y attirer plus de moiide, i l avoit répandu de tous 
cotes qu'il avoií trouvé fous terre un autél qu'il 
vouloit eonfacrer, en faifant des facrifices au dieu á 
qui cet autel avoit été érigé. 

Ceux qui prétendent expliquer les myfteres de la 
théologie payenne, difent que l'autel caché fous 
terre eíl un fymbole du deffein caché que Romulus 
avoit d'enlever les femmes de fes voifins. 

Les confuales étoient du nombre des jeux que. les 
Romains appelioientfacrés, parce qu'iis étoient con-
facrés á une divinité. Dans les commencemens ees 
fétes & ees jeux ne diíféroient point de ceux du cir-
tjue; & de-lá vient que Valere Máxime dit que l'en-
levement des Sabines fe fit auxjeux du cirque. Voye^ 
C I R Q U E . 

On couronnoit & pn laiffoit repofer les chevaux 
& les ánes ees jours-lá, parce que c'étoit la féte de 
Neptune equeí l re , dit Plutarque. 

Feíhis écrit que l'on célebroit ees jeux avec des 
mulets, parce qu'on crpyoit que c'étoit le premier 
animal qui eüt fervi á trainér le char. 

Servius dit que les confuales tomboient au 13 
d'Aofit. Plutarque, dahs la-vie de Romulus, les met 
au 18 ; & le calendrierRomainau 21 du méme mois. 
Voy. les diclionn. de Trév* de Moréri , & le diñionn. de 
Myth. (G) 

CONSUBSTANTIATEURS, f. m.pl . (Théolog.) 
nom donné par les Théologiens catholiques aux Lu-
thériens, qui foútiennent la confubftantiatióri. Foy. 
C O N S U B S T A N T I A T I O N . 

C O N S U B S T A N T I A T E U R S , eíl auffi le nom d? ceux 

qui crolent le verbe ou le fils de Dieu confuhjlam'tel 
á fon pere; du moins M . Peliííbn cmploye- t - i l ce 
terme en ce fens, lorfqu'il prétend qu'aprés le con-
cile de Nicée les Ariens appellerent les catholiques 
Homooufíens, c 'eft-á-dire confubflantiels on confiib-
fiañtiateurs, comme les Proteílans nous appellent 
tranfubjlantíateurs. Je ne fai íi cette étymoiogie de 
M . Peliííbn eíl bien juíle & bien analogue au génie 
de notre langue. On forme tres-bien confubflantia-
teurs &c tranfubílantiateurs, de confubílantiaíion & 
de tranfubílantiation : mais dans confubílantialité 
trouvera-t-on également la racine de confubfantia-
teurs} M . PeliíTon vouloit faire voir que nos freres 
réformés donnoient á l'exemple des Ariens des noms 
odieux aux Catholiques; & i l a cru pouvoir traduire 
homooufitns par confubjiantiateürs. Ceux qui enten-
dent la forcé du mot grec ÔOÍSWOV , décideront l i cet 
écrivain, d'allleurs exa£t, a bien réuífi. Voye^ C O N -
SÜBSTANTIATION & C O N S U B S T A N T I E L . { G ) 

CONSUBSTANTIATíON, f. f. {Théol.) terme 
parlequel les Luthériens expriment leur croyance 
íiir la préfence réelle de Jefus- Chriíl dans l'euchanfi 
tie. lis prétendent qu'aprés la confécration le corps 
& le fang de N . S. Jefus - Chriíl font réellement pré-
fens avec la fubílance du pain, & fans que celíe-ci 
foit détruite, C ' e í l ce qu'iis appellent confubflanüa-
tion 011 impanation. Voye^ I M P A N A T I O N (Luthera-
nifme.} 

Je croi , difoit Luther (de captlv. Babyl. tom. / / . ) , 
je crois , avec Wicltf, que le pain demeure 1 & je crois, 
avec les Sophifles (c'eíl ainfi qu'il nommoit les Théo
logiens catholiques), que le corps de Jefus - Chriji y 
eft. II expliquoit, dit M . BoíTuet, fa doftrine en piu-
íieurs fa^ons, & la plüpart fort groffieres. Tantót ií 
difoit que le corps eíl avec le pain,,comme le feu 
eíl avec le fer brülant: quelquefois i l ajoütoit á ees 
expreflions, que le corps étok dans le pain , fous 
le pain, comme le vin eíl dans & fous le tonneau. 
De-íá ees propofitions fi ufitées parmi les Luthé^ 
riens , in ,Jub, cum7 qui veulent diré que le corps 
de jefus - Chriíl eíl dans le pain, fous le pain, & 
avec le pain. Mais comme Luther fentit que ees pa
roles , ceci eft mon corps ,, fignifioient quelque chofe 
de plus, i l les expliqua ainí i , ce pain eft mon corps 
fubftantiellement: explication inoiiié & plus abfurde 
que la premiere. Hift. des variat. tdm. 1.1. I I . n. 2. 

Pour expliquer fa premiere cOmparaifon, i l d i 
foit qiie le vrai corps'& le vr'ai fang de Jefus-Chriíl 
font dans le pain & dans le v i n , comme le feu fe 
méle dans un fer chaud avec le métal ; enforte que 
comme chaqué.partie de fer rduge eíl fer & feu, 
de raéme chaqué pareelle du pain & du vin eíl tout 
enfemble pain & v i n , fit le corps & le fang de Je
fus-Chriíl. ILhe laiífe pas de diré ( qu'il permet Tu
ne & Tautre opinión de la tranfubílantiation & de la 
confubftandation, & qu'il leve leulement le fcrupule 
de ceux qi'ii ne voudroient pas ^dmettre la pre
miere; & dans un autre ouvrage , comme on luí 
reprochoit qu'il faifoit demeurer le pain dans l'eu-
chariílie, i l Tavoüe: «mais je ne eondamne pas, 
» dit-il , l'autre opinión; je dis féulement que ce 
>> n'eíl pas un article de foi », Reponf. aú anicul. 
extrací. de capñv. Babylon. tom. I I . fol. i j í . Mais 
bientót i l en vint juíqn'á nier óiiveftement la. tran
fubílantiation. Voye^ TRANSUBSTA.NTIATION. 

Luther dans fes propre's principes fe trorapoit ea 
admettant la confubftantiation. C ' e í l ce que Zuingle 
&: tous les défenfeurs.du fens figuré:lui démon-
troient cíairement. lis remarquoient .que J. C . n'a 
pas d i t , món corps eft i'ci, ou mon corps eft fous ceci-, 
& avec ceci, ou ceci contiene mon corps ; mais limpio 
ment ceci eft'mon corps. Ainfi ce qu"ii veut donner 
'aiíx,;fideles n'eíl rpas une fubílance qui eontienne 
fon corps , ou qui l'accompa^ne,., mítis fon corps 
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ians aucune autre fubftance étrangere. I I n'a pas 
dit non plus, « p ü n efi mon corPs > e^ l'autre 
explication de Luther; mais i l a dit ceci eji mon corps 
par un terme indéfini, pour montrer que la lubftan-
ce qu'il donne n'eít plus du pain, mais fon corps: 
&: quand Luther expliquoit, ceci eji mon corpŝ  , ce. 
pain cjl mon corps réeilement & fans figure , i l détrui-
loit fans y pení'er fa propre doñrine. Car on peut 
bien diré avec l'Egliíe Catholique, que le pain de-
vient le corps au méme fens que S. Jean a dit que 
Veau fut faite vin aux noces de Cana en Gali lée , 
c'eíl-á-dire par changement de l'un en l'autre. On 
peut diré pareillement que ce qui eft pain en appa-
rence, eft en eftet le corps de notre Seigneur; mais 

I que du vrai pain en demeurant t e l , füt en meme 
tems le vrai corps de notre Seigneur, comme Lu
ther le prétendoit, les défenfeurs du fens figuré lui 

I ibütcnoient , auffi-bien que les Catholiques, que 
c'cft un difcours qui n'a point de fens , & con-
cluoicnt qu'il falloit admettre avec eux un fimple 
changement moral, ou ie changement de fubftan-
ce avec ceux que Luther appelloitP^i/?^. Contin. 
de Fleury, ad an. i6%6. (G) 

CONSUBSTANTIEL, terme de Théologie ; Coef-
fenüel, qui eft de la méme fubftance. Foye^ SUBS-
TANCE. Les orthodoxes croient que le íils de Dieu 
eft confubjlantiel á fon pere. ^ o y q TRINI TÉ , PERE , 

Le terme O/XOB«OV , confubflantiel, futchoiíi & adop
té par les peres du concile de Nicée, pour exprimer 
la doétrine de l'Egliíe avec plus do précifion, & pour 
fervir de barriere & de précaution contre les erreurs 
& íes furprifes des Ariens qui convenoient de tou-
tes chofes, excepté de la confubftantialité. Voyê  
ARIANISME & HOMOOUSIOS. 

lis alloient jufqu'á reconnoitre que le fils étoit vé-
ritablement Dieu , parce qu'il avoit été fait D i e u ; 
mais ils nioient qu'il füt un méme Dieu & une mé
me fubftance que le pere. Aulíi firent-ils touiours 
tout ce qu'ils purent pour abolir l'ufage de ce ter
me. On perfécuta les défenfeurs de ce terme. Conf-
tance fit tous fes efforts pour obliger les évéques á 
fupprimer le terme de confubjlantiel Auns le fymbole; 
mais la vérité triompha , & ce terme s'eft confervé 
jufqu'aujourd'hui. 

Sandius prétend que le terme de confubflant'ul étoit 
inconnu avant le concile de Nicée; mais on l'avoit 
déjá propofé au concile d'Antioche, lequel condam-
na Paul de Samofate , en rejettant pourtant le mot 
de confubftantiel. Courcel au contraire a foütenu que 
le concile.de Nicée avoit innové dans la doñrine , 
en adraettant une exprelíion dont le concile d'An
tioche avoit aboli Tufage. 

Selon S. Athanafe, le mot de confubjlantiel ne fut 
condamné par le concile d'Antioche, qu'entant qu'il 
renferme l'idée d'une matiere préexiftente, & anté-
rieure aux chofes qui ont été formées , & que Fon 
appellc coeffentielles. Or en ce fens le pere & le íils 
ne font point confubflantiels, parce qu'il n'y a point 
de matiere préexiftente. Voye l̂e dicl. de Trév. (G) 

CONSUEGRA , (Géog.) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caftiile, entre le Tage & lariviere 
de Guadiane. * 

* CONSUL, f. m, {Hijl. anc.) ce fut, aprés l'ex-
pulfion de Tarquin le Superbe, le dernier r o i , mais 
non le dernier tyran de Rome, le premier magiftrat 
de la république. Cette dignité commenca l'an 245 
de la fondation de la ville. . On créoit tous les ans 

I
deux confuís ; ils gouvernoient enfemble la républi
que. L . Junius Brutus, & L, Tarquinius Collatinus 
mari de Lucrece , furent les premiers hbnorés de 
cette dignité. Qu'il fot doux au peuple, qui avoit 
fervi juíqu'alors comme un efclave , de fe voir af-
íemblé par cemuries, en comices, fe choififíant lu i -
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méme des magiftrats annuels, amovibles, tires de la 
maffe commune par fa v o i x , & y retombant au bout 
de l'année! Cette éleñion fut conduite par un interrex 
felón quelques-uns; felón d'autres, par un préfet de 
la v i l l e : mais ees deux fondions qu'on vi t réunies 
dans la perfonne de Sp. Lucretius Tricepetinus, n'é-
tant point incompatibles, celui qui préfida aux pre
miers comices libres du peuple Romain put Ies exer-
cer enfemble. Les deux premiers confuís ne fínirent 
point leur année; le peuple caifa Collatinus qui lui 
parut plus ennemi du roi que de la royante; & Bru^ 
tus & Aronce fils de Tarquin, s'entretuerent á coups 
de lance. 

Le nom de co/z/a/rappelloit fans cefle á ce magif
trat fon premier devoir, & les limites de fa charge; 
c'eft qu'il n'étoit que le confeiller du peuple Romain, 
& qu'il devoit en toute occaíion lui donner le con-
feil qui lui fembloit le plus avantageux pour le bien 
public. On créa deux confuís, & on rendit leur di
gnité annuelle, afín qu'il ne reftát pas méme l 'om-
bre de l'autorité royale, dont les carañeres particu-
liers font l'unité & la perpétuité. Ils ne tenoient leur 
autorité que du peuple, &c le peuple ne voulut point 
qu'ils puflént, fans ion confentement, nifaire battre 
de verges, ni mettre á mort un citoyen. I I paroit ce-
pendant que ees limites n'étoient point encoré affez 
étroites pour prevenir les vexations , puifque des 
l'an 160, c 'eft-á-diré quinze ans aprecia création 
des confuís , le peuple fut obligé de fe faire des pro-
tefteurs dans les tribuns. Leur autorité ceíTa l'an 
301; on la remph^a par celle des decemvir legum 

feribendarum ; elle reprit l'an 306 ; elle ceffa encoré 
en 310: la république eut alors fes tribuns militai-
res , confulari potefiate. Aprés plufieurs révolutions, 
le confulat rétabli dura depuis l'année 388 de Rome 
jufqu'en 541 de J. C. qu'il fínit dans la perfonne de 
Fl. Bafilius dernier confuí, qui l'étoit fans collegue. 
Ce fut Juftinien qui en abolit le nom & la charge : 
cette innovationlui attira la haine publique, tant ce 
vieux íimulacre étoit encoré cher & refpedé. Sa du-
rée fut de 1047 011 9 ans- Cette dignité ne conferva 
prefque rién de fes prérogatives fous Jules Céfar & 
íes fuccefleurs. Les empereurs la conférerent á qui 
bon leur fembloit; on n'en étoit revétu quelquefois 
que pour trois mois, fix mois, un mois. Plus un hom-
me étoit v i l , plus fon confulat durolt. Avant ees 
tems malheureux , l'éleftion des confuís fe faifoit 
dans le champ de Mars. Un des confuís en charge 
étoit le préfident des comices: i l Ies ouvroit en ees 
termes, qua res mihi, magiflratuique meo, populo ple-
bique Romana felicitereveniat, confules defigno. Le peu
ple accompagnoit jufque chez eux, avec des accla-
mations, les confuís défignés.La défignation fe faifoit 
ordinairement á la fin du mois de Juillet; les fonc-
tions ne commencerent, du moins á compter depuis 
l'an 599 ou 600, qu'au premier de Janvier. On ac-
cordoit ce tems aux compétiteurs. Si Fon parvenoit 
á demontrer que la défignation étoit illégitime, qu'il 
y avoit eu de la brigue, des largeffes, des conup-
tions, des menées baffes, le défigné étoit exclu. Ce 
réglement étqit trop fage pour qu'il durát long-tems, 
& que l'obfervation en fut rigoureufe. Au premier 
de Janvier, le peuple s'afTembloit devant la maifon 
des délignés ; i l les accompagnoit au capitole ; cha
qué CO/Z/H/y facrifioit un boeuf; on fe rendoit de-lá 
aufénat ; l'un des confuís pronon^it un difcours de 
remerciment au peuple. Sous les empereurs, i l fe fai
foit dans cette cérémonie des diftributions de mon-
noie d'or & d'argent: i l y eut jufqu'á cent livresd'or 
deftinées á cet emploi. Valens & Marcian abolirent 
cet ufage. Juftinien le rétablit avec la reftriftion , 
qu'on ne diftribueroit que de petites pieces d'argent. 
Mais les defordres occafionnés par cette efpeee de 
largefle, qui excluoit encoré du confulat quelques 



1 0 1 C O N 
lionnétes gens qui avoient plus de méríte que d'é-
cus, comme cela árrive affez fouvent, la fit entiere-
ment íupprimer par i'empereur Léon: on donna feu-
lement un repas aux fénateurs & aux chevaliers, & 
on leur envoya quelques prefens qui s'appellerent 
muñera confularia. Les confuís juroient immédiate-
ment aprés leur éleñion de ne ríen entreprendre con-
tre les lois; ils haranguoient le peuple axix roftres; 
ils avoient preté ferment devant le confuí á leur de-
fignation; á leur ent réeen charge , ils le pretoient 
devant le peuple: tout ce ceremonial duroit cinq. 
jours au plus. Les confuís furent d'abord tous patri-
ciens; mais le peuple obtint par forcé en 388 , qu'il 
y en auroit toüjours un de fon ordre. L . Sextus La-
teranus fut le premier <le cette création. On ne pou-
voi t briguer le confulat avant quarante^un ans , & 
méme quarante-trois. Céfar enfreignit cette i o i , 
appellée lex annuaria , en nommant confuí Dola-
bella qui n'étoit agé que de vingt-cinq. Les empe-
reurs qui lui fuccederent firent des confuís qui n'a-
voient pas méme de barbe; ils poulTerent l'abus juf-
qu'á déligner leurs enfans avant qu'ils euffent l'ufa-
ge de la parole. Dans ees tems oü la dignité de con-

Jul n'étoit qu'un vain nom , i l étoit aíTez indiíférent 
á qui on la conférát. On n'avoit auparavant dérogé 
á cette fage inflitution que dans des cas extraordi-
naires, en faveur de perfonnages diftingués, tels 
que le fils adoptif de Marius qui entra en charge á 
vingt-íix ans, & Pompee á trente-quatre, avant que 
d'avoir été queíleur. I I falloit avoir été préteur pour 
étre confuí; i l y avoit meme im interftice de deux 
ans , fixé entre le confulat &; la dignité prétorienne, 
& un interftice de dix ans entre la fortie du confulat 
& la rentrée dans la méme fonftion. Le peuple s'é-
toit déjá reláché du premier de ees ufages fous Ma-
t ius; les empereurs foulerent aux pies l'un & l'au-
tre ; & le peuple, á qui ils avoient appris á fouíFrir 
de plus grandes avanies, n'avoit garde de fe récrier 
contre ees bagatelles. Les faifeeaux furent originai-
rement Ies marques de la dignité confulaire; ils en 
avoient chacun douze, qui étoient portés devant 
eux par autant de lifteurs. On ne les baiflbit que de
vant les veftales: Cet appareil eífaroucha le peuple; 
i l craignit de ne s'étre débarrafle d'un tyran, que 
pour s'en donner deux; & i l fallut lui facrifier une 
partie de cette oftentation de fouveraineté: on por-
toit des faifeeaux devant un des confuís; l'autre n'é
toit précédé que par les liñeurs. Ils eurent aiternati-
vement de mois en mois les lifteurs & les faifeeaux. 
Aprés la mort de Brutus, Valerius dont le peuple fe 
méfioit, détermina méme fon collegue á quitterles 
faifeeaux dans la v i l l e , & á les faire baiffer dans les 
aífemblées. La Ioi Julienne décerna dans la fuite Ies 
faifeeaux au plus ágé des confuís; ils appartinrent 
auffi de préférence ou á celui qui avoit le plus d'en-
íans , ou á celui qui avoit encoré fa femme, ou á 
celui qui avoit déjá été confuí. Lorfque les haches 
furent fupprimées, pour diftinguer le confuí en fonc-
t ion , de fon collegue, on porta les faifeeaux devant 
celui-lá, & on les porta derriere l'autre. Sous les 
empereurs, le confulat eut des intervalles d'éclat; 
& on lui conferva quelquefois les faifeeaux. La 
chaire curule fut encoré une des marques de la d i 
gnité confulaire: i l ne faut pas oublier la toge pré-
texte,qui reftoit le premier jour de leur magiftrature 
devant les penates, & qui fe tranfportoit le jour fui-
vant au capitole pour y étre expofée á la vüe du peu
ple ; le báton d'ivoire terminé par l'aigle; & fous les 
empereurs la toge peinte ou fleurie, les lauriers au-
tour des faifeeaux, les fouliers brodés en or, & d'au-
íres ornemens qui décoroient le ftupide confuí á fe§ 
yeux & aux yeux de la multitude, mais cpii ne lui 
conferoient pas le moindre degré d'autorite. Le pou-
.yoir du confulat fut trés-étendu dans le commence-
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ment; i l autorifoit á déclarer la guerre, á faíre la 
paix, á former des alliances, & méme á punir de 
mort un citoyen. Mais bientót on appella de leur ju-
gement á celui du peuple, & l'on vit leurs fentences 
fufpendues par le vetamus d'un tribun. I I y avoit des 
circonftances importantes, ou l'on étendoit leus 
priviléges; viderent ne quid detrimend refpublica capt-
rtt: mais ils ne furent jamáis difpenfés de rendre 
compte de leur eonduite. Si les confuís étoient íi pe-
tits en apparence devant le peuple, ils n'en étoient 
pas moins grands aux yeux des étrangers, & ils ont 
eu des rois par mi leurs cliens. Les autres magiftrats 
leur étoient fubordonnés, excepté les tribuns du peu« 
pie; ils commandoient en chef á la guerre, alors ils 
puniffoient de mort; ils influoient beaucoup dans Ies 
éleftions des tribuns, des centurions, des préfets , 
&c. ils étoient tout-puifíans dans les provinces; ils 
avoient droit de convoquer le peuple ; ils faifoient 
des lois; ils leur impofoient leur nom; ils recevoient 
les dépéches des pays éloignés; ils convoquoientles 
autres magiftrats ; ils donnoient audience aux en-
voyés ; ils propofoient dans les aífemblées ce qui 
leur paroiffoit convenable; ils recueilloient Ies voix. 
Sous Ies empereurs, ils affi-anchiflbient les efclaves ; 
ils avoient l'infpeñion du commerce & de fes reve
nus ; ils préfidoient aux fpeftacles, &c. Auparavant 
l'un d'eux reftoit ordinairement á R o m e , á la tete du 
fénat & des affaires politiques; l'autre commandoit 
les armées; leur magiftrature étant de peu de durée , 
& chacun fe propofant de fixer la mémoire de fon 
année par quelque chofe d'important, on vit & l'on 
dut voir par ce feul moyen Ies édifices fomptueux , 
Ies aftions les plus éclatantes, les lois les plus fages , 
les entreprifes les plus grandes, les monumens Ies 
plus importans femultiplier á I'infini: tellefut la four-
ee de la fplendeur du peuple Romain dans Rome; la 
jalouíie du peuple & í'inquiétude de fes maitres qui 
pour n'en étre pas dévorés au-dedans étoient obli-
gés de le lácher au-dehors fur des ennemis qu'ils lui 
préfentoient fans ceífe, furent la fource de fes guer-
res, de fes triomphes, & de fa puiflance prodigieu-
fe au-dehors. Aprés l'année du confulat, le co«-
ful faifoit une harangue aux roftres; i l juroit avoir 
rempli íídelement fes fonftions ; lorfque le peuple en 
étoit mécontent , i l lui interdifoit ce ferment; & 
Cicerón , nonobftant tout le bruit qu'il fit de fon 
confulat, elfuya cette injure publique. On paffoit 
communément du confulat á la dignité de proconfu! 
& á un gouvernement de province. Les gouverne-
mens fe tiroient au fo r t , á moins que les confuís ne 
priíTent entr'eux des arrangemens particuliers,ce qui 
s'appellolt parare cum collega ou comparare. C'eft - la 
qu'ils fe dédommageoient des dépenfes qu'ils avoient 
faites pendant leur confulat. Les pauvres provinces 
pillées, defolées,payoient tout; & tel Romain s'étoit 
illuftré á la tétedes affaires, qui alloit fe deshonorer 
en Aíie, ou ailleurs, par des conculfions épouventa-
bles. La création & fucceííion des confuís {ont dans 
la chronologie des époques trés-füres. On a vú plus 
haut ce que c'étoit que l'état du confuí déligné. I I y 
eut fous Jules Céfar des confuís honoraires, confuí 
honorarius: c'étoient quelques particuliers qu'il píai-
foit á I'empereur d'illuftrer, Je ees gens qui croyoient 
fottement qu'il dépendoit d'un homme d'en faire un 
autre grand, en lui difant: fois grand, car telle ejl ma 
volonté. L'empereur leur conféroit les marques & le 
rang de la dignité confulaire. Ces titulaires font bien 
dignes d'avoir pour inftituteur un tyran. La race en 
fut perpétuée par les fuccefleurs de Jules Céfar. Ce
lui des deux confuís qui étoit de fervice, & devant 
qui l'on portoit les faifeeaux, dans le tems oíi on les 
diftinguoit en Ies faifant porter devant ou derriere, 
s'appelloit confd major. I I y en a qui prétendent que 
l'épithete de major a une autre origine, 6c qü'on la 
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donna á cclul quí avoit été le premier defigné. Le 
confuí qui entroit en charge le premier Janvier s'ap-
pella confuí ordinarius, pour le diílinguer de celia 
qui entroit dans le courant de l'année. Lorfqu'un 
des deux confuís ordinaires venoit á mourir ou á 
étre dépofé, on l'appelioit fuffeclus. I I y en eut fous 
Tempereur Commode jufqu'á vingt-cinq dans la mé-
me année: c'étoit une petite manoeuvre par laquelle 
on parvenoit á s'attacher beaucoup de gens qui fai-
foient affez de cas de cet éclat d'emprunt, & affez 
pcu d'eux-mémes pour fe vendré á ce prix. 

CÓNSUL, (Junlpr.) eft un titre commun á plu-
fieurs fortes d'officiers de juftice : tels que les confuís 
de la nation Fran^olfe dans les pays étrangers, & 
les confuís des nations étrangeres dans les pays de la 
domination de France; les confuís des villes, & les 
confuís des marchands. (-^) 

CONSULS DES COMMUNAUTÉS D'ARTS ET MÉ-
TIERS , eft le titre que prennent en certains lieux les 
fyndics & officiers de ees communautés. I I y en a 
quelques-unes dans le Languedoc qui ont leürs con
fuís comme les villes. U eft parlé des confuís des tail-
leurs de Montpellier dans des lettres du roi Jean du 
az Janvier 13 51. Foyei ci-aprh CONSULS DES VIL
LES ETB OURGS. { A ) 

CONSULS DES MARCHANDS , qu'on appelle aulll 
les juge & confuís, & plus communément les confuís * 
fimplement, font des marchands & négocians fai-
fant aftuellement commerce, ou qui l'ont fait ]íré-
cédemment; lefquels font choifis pour faire pendant 
un an la fonftion de juges dans une jurifdiftion con-
fulaire, & y connoítre dans leur reflbrt de toutes 
les conteftations entre marchands & négocians pour 
les affaires qui ont rapport áu commerce. 

Quelquefois par le terme de confuís on entend la 
jurildiftion méme que ees juges exercent, quelque
fois auífi le lien oü ils tiennent leurs féances. 

On trouve dans l'antiquité des veftiges de fem-
blables jurifdiñions. 

Les Grecs avoient entre eux certains juges qu'ils 
appelloient vetmoS-inot , jus dicentes nautis, qui fe 
tranlportoient eux-mémes fur le port, entroient dans 
les navires, entendoient les ditférends des particu-
liers, & les terminoient fur le champ fans aucune 
procédure ni formalité, afín que le commerce ne fut 
point retardé. 

Demoíthene dans fon oraifon ÍÍJJOÍ ítprá&vpm, & 
encoré en celle qu'il fít contre Phormion, fait men-
tion de certains juges inftitués feulement pour juger 
les caufes des marchands; ce qui prouve qu'il y avoit 
des efpeces de juges confulaires á Athenes & á Rome. 

I I y avoit á Rome plufieurs corps de métier , tels 
que les bouchers, les boulangers , 6c autres fembla-
bles, qui avoient chacun leurs jurés appellés prima
tes profejjionum , qui étoient juges des différends en
tre les gens de leur corps auxquels i l n'étoit pas per-
mis de décliner leur jurifdiftion; ainíi qu'il eft dit 
dans la loi vij. au code de jurifdiñione omnium judi-
cum ; & dans la loipremiere , au titre de monopolüs. 

Cet ufage de déférer le jugement des affaires de 
chaqué profeflion á des gens qui en font, eft fondé 
fur ce principe que Valere Máxime pofe, liv. F U I . 
chap, xj. que fur chaqué art i l faut s'en rapporter á 
ceux quiy font experts , plütót qu'á toute autre per-
fonne : artis fuá. quibufqueper'ais de eadem artepotius 
quam cuipiam credendum. Ce qui eft aulfi conforme 
á plufteurs textes de droit. 

En France les marchands , négocians, & les gens 
d'arts & métiers , n'ont eu pendant long-tems d'au-
tres juges que les juges ordinaires, méme pour les 
affaires de leur profeflion. 

La premiere confrairie de marchands qui s'établit 
á Paris, fut celle des marchands fréquentans la r i -
viere; ils avoient un prevót qui régloit leurs diffé-

G O N 103 
rends ; Ies échevins de Paris mirent á leur tete ce 
prevót , qu'on appelloit alors le prevót de la mar* 
chandife de Ceau, & que l 'on a depuis appellé fim
plement le prevót des marchands : mais cet ofiieierni 
les échevins n'ont jamáis été juges de tous les mar
chands de Paris; ils n'ont de jurifdiftion que fur les 
marchands fréquentans la riviere. 

Les jurés & gardes des communautés de mar
chands & des arts & métiers, n'ont fur les mem-
bres de leur communauté qu'une fimple infpeftion 
fans jurifdidion. 

Le juge confervateur des priviléges des foires de 
Brie & de Champagne, auquel a fuccédé le juge 
confervateur des foires de L y o n , & les autres con-
fervateurs des foires établis á Vinjlar de ceux-ci en 
différentes villes, n'ayant droit de connoitre que 
des priviléges des foires, les autres affaires de com
merce qui n 'étoient faites en tems de foire, étoient 
toiijours de la compétence des juges ordinaires juf
qu'á ce qu'on ait établi des jurifdiflions confulaires. 

La plus ancienne de ees jurifdiftions eft celle de 
Touloufe, qui fut établie par édit du mois de Juit» 
let 1549. 

On prétend que les chambres de commerce de 
Marfeille & de Roüen étoient aufli établies avant 
celle de París. 

Ce qui donna lien á rétabliflement de celle - c i , 
flit que Charles I X . ayant alfifté en la grand-chan> 
bre du parlement au jugement d'un procés entre 
deux marchands que l'on renvoya fans dépens , 
aprés avoir confuraé la meilleure partie de leur bien 
á la pourfuite de ce procés pendant dix ou douze an-
nées , le roi fut fi touché de cet inconvénient par 
rapport au commerce, qu'il réfolut d'établir des t r i -
bunaux dans toutes les principales villes, oíi les d i t 
férends entre marchands fe vuideroient fans frais. 
Et en effet, par édit du mois de Novembre 1563,1! 
établií d'abord á Paris une jurifdiéHon compofée 
d'un juge & de quatre confuís, qui feroient choifis 
entre les marchands. 

I I en créadans la méme année & dans les deux fuí-
vantes dans les plus grandes villes, comme á Roüen, 
Bordeaux, Tours, Or léans , & autres. 

Par un édit de 1566, on en créa dans toutes les 
villes oü i l y avoit grand nombre de marchands. 

Aux états de Biois les députés du tiers état fírent 
des plaintes fur ce nombre exceflif de jurifdiftions 
confulaires, & en demanderent la fuppreflion; ce qui 
ne leur fut pas pleinement accordé. Mais par Varti* 
ele 23y de l'ordonnance qui fut faite dans ees états , 
i l fut ordonné qu'il n 'y auroit plus de confuís que 
dans les villes principales & capitales des provin-
ces , dans lefquelles il y a un commerce confidéra-
ble ; ce qui fut encoré depuis reftraint aux villes óít 
le roi a feul la pólice , par arrét rendu aux grands 
jours de Clermont le 19 Novembre 1582. 

I I y a cependant eu depuis plufieurs créations de 
jurifdiéHons confulaires en différentes villes, & no-
tamment en 171 o & 1711. On en donnera le dénom-
brement á la fin de cet arricie. 

Toutes ees juftices confulaires font royales de 
méme que les juftices royales ordinaires , & elles 
font toutes reglées á Vinjiar de celle de Paris, fui-
vant rarticle 1. du titre /2. de rordonnance du Com
merce, qui a déclaré l'édit de 1563 & tous autres 
concernant les confuís de Paris, dúment regiftrés au 
parlement,communs pour tous les liéges des confuís. 

A Paris & dans plufieurs autres villes elles font 
compofées d'un juge & de qUatre confuís; dans plu
fieurs autres villes, i l n'y a qu'un juge & deux con
fuís. 

Le juge eft proprement le premier confuí, ou pour 
mieux diré i l eftle juge, c 'e í t -á-dire le chef du t r i 
bunal , 6c les confuís font fes confeillers; on l'ap-
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pelíe vyxlgwcetnent grandjuge-conful, pour le diíHn-
guer des autres confuís: mais les ordonnances ne 
luí donnent d'autre titre que celui de juge. 

A Touloufe, á Roüen , & dans quelques autres 
villes, on les nomme prieur &c confuí. 

A Bourges, le juge eíi nommé prevóu 
La conlervation de Lyon qui comprend la jurif-

diftioti confulaire, a pour chef le prevót des mar-
chands qui y fie.ge, avec les échevins & pluíieurs 
autres affeíTeurs qui y font la fonftion de confuís. 

Les juge & confuís fiégent en robe & avec le ra-
bat. La véritable robe confulaire n'efl: proprement 
qu'un manteau. A Paris depuis quelques années, les 
juge & confuís portent une robe comme celle des 
gens de palais. 

I I y a dans chaqué jurifdiñion confulaire un gref-
íier en titre d'office, & pluíieurs huiffiers. A Paris 
les huiffiers du chátelet font les fignifications, con-
curremment avec les huiffiers des confuís. 

La premiere éleftion des juge 8c confuís á Paris 
en i 563 , fut faite par les prevót des marchands & 
échevins , qui aífemblerent á cet efFet cent notables 
bourgeois, avec lefquels ils procéderent á l'éleíHon. 

La charge ou fonñion du juge & des confuís ne 
dure qu'un an, foit á Paris, ou dans toutes les au
tres villes oíi i l y a une jurifdidion coníulaire. 

Trois jours avant la fin de leur année, les juges & 
confuís font affembler foixante marchands bourgeois 
de París, qui en élifent trente d'entre eux,, dont qua-
tre font choiíis pour Icrutateurs ; & ees trente mar
chands élus fans partir du lieu & fans difeontinuer, 
procedent á l'inítant avec les juges & confuís, á l'é-
leñion des cinq nouveaux juge & confuís, 

A Touloufe & á Bordeaux, ees eleítions fe font 
avec des formalités particulieres, qui font détaillées 
dans le diétionnaire de commerce, tom. ll.pag, €01. 
& fuiv. 

Quatre qualités font néceffaifes póur étre juge & 
confuí á Paris, & de méme dans pluíieurs autres v i l 
les ; i l faut étre aftuellement marchand, ou l'avoir 
é t é ; étre natif & originaire du royanme; étre de-
meurant dans ia ville oh fe tient la jurifdi&ion. 

Le jugc-conful doit avoir au moins quarante ans , 
& les autres confuís viagt-fept ans, á peine de nulli-
té de leur eleítíon. 

On choifit le juge dans le collége des anclens con
fuís , en fuivant cependant l'ordre du tableau. Ce 
juge efl; prefque toüjours de l'un des huit corps ou 
communautés , dont les officiers font éleñeurs de 
droit. 

Les confuís qui doivent juger avec lui ne peuvent 
erre du méme commerce, fuivant la déclaration du 
mois de Mars 1718 , qui ordonne expreífément que 
tant le juge & les quatre confuís feront tous de com
merce differens, au moyen dequoi des cinq places i l 
y en a deux á remplir alternativement par des mar
chands du corps de la Pelleterie , Orfévrerie , Bon-
neterie, Librairie , & par des Marchands de vin ; 
Ies trois autres places font prefque toüjours remplies 
par la Draperie, l'Epicerie, rÁpothicairerie , & la 
Mercerie. 

Les nouveaux juge &: confuís font préfentés par 
Ies anciens pour préter ferment. A Paris, ils le pre-
tent en la grand-chambre du parlement. Ceux des au
tres villes du reífort pretent le ferment au bailliage 
ou fénéchauíTée du lieu oíi ils font établis. 

En cas de mort du juge ou de quelqu'un des con
fuís pendant leur année , on en élit un autre. 

Ceux qui font élus ne peuvent fe difpenfer d'ac-
cepter cette charge fans caufe legitime, & ils peu
vent y étre contraints, de méme que pour les au
tres charges publiques. 

Si quelqu'un d'eux eft obligé de s'abfenter pour 
Jong-tems, i l doit en averíir le confulat, demander 
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fon congé; & i l doit étre remplacé par un des an
ciens. 

Ils ne peuvent étre deílitués du confulat que pour 
caufe d'infamie, ou pour d'autres caufes graves. 

Les confuís de Paris ont d'abord tenu leur féancé 
en la falle de la maifon abbatiale de faint Magloire, 
qui étoit alors rué faint-Denis: mais leur auditoire 
fut transféré quelques années aprés au cloítre faint 
Merry, oii i l eíl préfentement. Ils donnent audience 
trois fois la femaine de matin & de re levée , & font 
dans l'ufage de ne point defemparer le íiége , qu'ils 
n'ayent expédié toutes les caufes qui fe préfentent '9 
telíement qu'il leur arrive fouvent de teñir i'audien-
ce jufqu'á minuit. On compte quelquefois jufqu'á 
56 mille fentences rendues aux confuís de Paris dans 
une méme année. 

I I eíl défendu aux juge & confuís de prendre au-
cunes épices, don, ni autre chofe des partles direc-
tement ni indireftement, fous peine de concuffion: 
le greffier a feulement un fou de chaqué role des 
fentences. 

Les parties affignées doivent comparoítre en per» 
fonne á la premiere affignation pour étre oüies par 
lexir bouche, íi elles n'ont point d'excuíe légitime 
de maladie ou abfence, auxquels cas elles doivent 
envoyer leurs réponfes par écrit íignées de leur main 
propre, ou au cas de maladie íignées d'un de leurs 
parens, voiíins, ou amis, ayant de ce charge & pro-
curation fpéciale, dont i l doit juftifier á la premiere 
affignation: le tout fans aucun miniílere d'avocat, 
ni de procureur. 

11 n 'y a point de prOCureurs en titre m par com-
miffion aux confuís, chacuft y peut plaider fa caufe ; 
ceux qui ne peuvent comparoítre , ou qui n'ont pas 
affez de capacité pour défendre leurs droits , peu
vent commettre qui bon leur femble: de - lá vient 
que dans plufieurs jurifdiéiions confulaires i l y a des 
praticiens verfés dans les affaires de commerce, qui 
s'adonnent á plaider les caufes. lis font avoiiés da 
juge & des confuís pour ce miniílere ; c'eíl pourquoi 
on les appelle improprement pofiulans & méme pro-
cureurs des confuís: mais ils font fans t i t re , & n'ont 
d'autre rétribution que celle qui leur eíl donnée vo-
lontairement par les parties. 

Si la demande n'eílpas en état d'étre jügée furia 
premiere affignation , les confuís peuvent ordonner 
que ceux qui n'ont pas comparu feront réaffignés, 
fuivant l'arrét du confeil du 24 Décembre 1668 ; 
ufage qui eíl particulier á ees jurifdiftions. 

Quand les parties font contraires en faits, les 
confuís doivent leur donner un délai préfixe á la pre
miere comparution, pour produire leurs témoins , 
lefquels font oüis fommairement en l'audience; &: 
fiir leur dépofition le difFérend eíl jugé fur le champ, 
íi faire fe peut. 

Les confuís ne peuvent accorder qu'un feul délai , 
felón la diílance des lieux & qualité de la matiere, 
pour produire les pieces & témoins. 

I I eft d'ufage dans les jurifdiñions confulaires d'ad-
mettre la preuve par témoins pour toutes fortes de 
fommes, méme au-deffus de 100 livres , quand ií 
n'y en auroit pas de commencement de preuve par 
écr i t ; cette exception étant autorifée par l'ordon-
nance de 1677, en faveur de la bonne fo iqui doit 
étre l'ame du commerce. 

Les confuís peuvent juger au nombre de trois; 
ils peuvent appeller avec eux tel nombre de per-
fonnes de confeil qu'ils aviferont, fila matiere y eíl 
fujette, & qu'ils en foient requis par les parties. 

Les matieres de leur compétence font, 
1°. Tous billets de change faits entre marchands 

& négocians , dont ils doivent la valeur. • 
i0. Ils connoiffent entre toutes perfonnes des let-

tres-de-change ou remifes d'argent faites de place en 
' place, 
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place, parce que c'eíUme efpece de traííc quí rend 
celui qui tire ou endoffe une lettre-de-change jufti-
ciabie des confuís. 

Cependant fi celui qui a endofle une lettre-de-
chan^e étoil connn notoirement pour n'étre point 
marclíand ni de qualité á faire commerce, & qu'il 
parüt que Ton n'a pris ce détour que pour avoir con-
íre hil la contrainte par corps; en ce cas le parle-
ment re^oit quelquefois le débiteur appellant com-
me de juge incompétent des fentences des confuís : 
ce qui dépend des circonílances. 

3°. Les confuís connoilTení de tous différends pour 
ventes taites, foit entre marchands de méme profef-
fion pour revendré en gros ou en détai l , foit á des 
rnarchands de quelque autre profeffion, artifans ou 
gens de métier, afín de revendré ou de travailler de 
teOT profeíTion ; comme á destailleurs d'habits, pour 
des étoffes, paítemens, & autres fournitures ; bou-
langers & pátiffiers, poiu ble & farine; á des ma-
^ons, pourpierre, moilon, plátre , chaux, &c . \ 
des charpentiers, menuifiers , charróns, tonneliers, 
& tourneurs, pour des bois; á des férruriers, maré-
chaux, taillandiers, armuriers, pour du fer; á des 
plombiers, íbntainiers, pour duplomb ; & autres 
lemblables. 

Les marcíiands qui ont ceffé de faire commerce 
nc laiflent pas d'étre toújours juíliciables des confuís 
pour les négociations qn'ils ont faites par le pafie-

Toutes perfonnes qui font commerce, c'eft-á-dlre 
qui achetent pour revendré, deviennent á cet égard 
juíliciables des confuís, quand méme ce feroient des 
eceleíiaftiques, ou autres privilegies; parce qu'en 
trafiquant ils renoncent á leur privilége. 

4°. Les femmes marchandes publiqu&s de leur 
chef, & les veuves qui continuent le commerce de 
leurs maris, font aufli juíliciables des confuís pour 
raiíbn de leur commerce. 

Les héritiers des marchands & artifans qui rie 
font pas de leur chef juíliciables des confuís , ne 
font pas tenus d'y procéder comftie héritiers , á 
nioins que ce ne tut en reprife d'une inflance qui y 
étoit pendante avec le defunt, 

50. Les confuís connolíTent des gages, falaires , 
penfions des commiíTionnaires, fafteurs , ou fervi-
teurs des marchands, pour le fait du trafic feule-
ment. 

6o. D u commerce fait peiidant Ies foires tenues 
dans le lien de leur établiflement, á moins qu'il n'y 
ait dans le lien un juge-confervateur des priviléges 
des foires, auquel la connoiflance de ees conteíla-
tations foit attribuée. 

7°. Ils peuvent connoítre de fexecutlon des lettres 
patentes du R o i , lorfqu'elles font incidentes aux Í̂ "-
faires de leur compétence, pourvü qu'il"ne foit pas 
queílion de l'état & qualité des perfonnes. 

8o. Les gens d'églife, gentilshommes, bourgeois, 
laboureurs , vignerons, & autres, qui vendent les 
grains, vins, beíl iaux, & autres denrées provenant 
de leur cru , ne font pas pour cela juíliciables des 
confuís ; mais i l ell á leur choix de faire afligner les 
achéteurs devant les juges ordinaires, ou devant les 
confuís du l ieu , fi la vente a été faite á des marchands 
& artifans faifant profeffion de revendré. 

Les confuís ne peuvenf connoitre des conteíla-
tions pour nourriture , entretien, & artieublement, 
méme entre marchands, fi ce n'ell qu'ils en faífent 
profeffion. 

Ils ne peuvent pareiilement connoítre des inferip-
tions de faux incidentes aux inílances pendantes 
devant eux; ce font les juges ordinaires qui en doi-
vent connoítre. 

Loríqu'il y a procés-verbal de rebellion á l'exé-
cution des fentences des confuís , 'ú faut fe pourvoir 

TomelF, 
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en la juílice ordinaire pour faire informer & decrc-
ter. 

' Les fentences des confuís ne s'expédient qu'en 
papier t imbré, & non en parchemin. 

Elles peuvent étre exécutées par faifie de biens 
meubles & immeubles; mais íi on paífe outre aux 
criées, i l faut fe pourvoir devant le juge ordinaire. 

Elles emportent aufli la contrainte par corps pour 
l'exécution des condamnations qui y font pronori-
cées, 

Quand la condamnation n'excede pas 500 l ivres, 
elles font exéeutoires, nonobílant oppofition ou ap-
pellation quelconque. Celks qui excedent 500 l i v . 
á quelque fomme qu'elles montent, font exéeutoi
res par provifion en donnant camión, 

I I eíl défendu á tous juges d'entreprendre fur la 
jurifdidion des confuís, & d'empécher l'exécution 
de leurs fentences» 

Les appellations qui en íbnt interjettées vont 
direftement á la grand-chambre du parlement, le-
quel n'accorde point de défenfes contre ees fenten
ces; & lorfque la condamnation n'excede pas 500 
l ivres, le parlement déclare rappellant non-rece-
vable en fon appeí. 

Lorfque l'appel d'une fentence des confuís eíl in-
terjetté comme de juge incompétent , la caufe fe 
plaide devant un des avocats généraux ; íi l'appel 
eíl interjetté tant comme de juge incompétent qu'au-
trement, la caufe eíl plaidée en la grand-chambre ; 
& en l'un & en l'autre cas fi les confuís font t rouvés 
incompétens, on déclare la procédure nulle. 

On n'accorde point de lettres de répi contre Ies 
fentences des confuís. 

11 y a préfentement foixante-fept jurifdiílions con-
fulaires dans 1c royanme. En voici la liíle par ordre 
alphabétique, avec la date de leur créat ion, autant 
qu'on a pu la recouvrer. 

|-Marsrj64. 

|-Maisij66. 

Auxerre > 
Angers, 
Abbeville > 
Apiiens, 
Angouléme, 
Alengon, 
Arles, 
Albv, 
Agde, 
Autun, 
Bordeaux, Décembre 1563. 
Beauvais, Juin 7 , 
Bourges, A o ü t S 1 ^ -
Brioude > Juillet 1704. 
Bayeux, Mars 1710. 
Bayonne, 
Caen, 
Calais, 
Chálon-fur-Saó-

•ne, 
Chálons-fur-Marne, Décem-

bre 1564. 

Mai 1691. 

^•Marsiyio, 

I Marsiyio. 

• J Mars 1710. 

Avriliyój. 

Chartres, 
Chátelleraut, 
Ciermont en 

Auvergne, 
Compiegne, 
Dunkerque, 
Dieppe, 
Dijon, 
Grenoble, 
Lil la , 
Lyon, 
Limoges, 
Langres, 

Juilifetrj&& 

j -Avr ihjój . 

Février 1700. 

Mars 1710. 

Décembre 1595. 
AGUÍ 1602. 
Mars 16 í i . 

MontpcIIier, 
Montauban, 
L e Mans, 
Marfeille, 
Morlaix, 
Narbonne, 
Nifmes, 
Nevers, 
N antes, 
¡Níort, 
Orléans, 
Paris, 
Poitiers, 
La Rochelle, 
Rennes, 
Reims, 
Riom, 
Roüen , 
Saumur, 
Sens, 
Saint-Quentin, 
Sedan, » 
Saint-Malo, 
Saulieu, 
Semur en Bourgogne , 
Soiííbns, 
Thiers, Janvier 1 <f 5?. 
Touloufe> Juillet 1549. 
Tours, Avri l i jój . 
Troyes, Février IJÓJ. 
Valenciennes, 
Vannes, T 
Vienne, Z1/10-
Vire , J 
Xaintes, Mars 1710. 

Oítobre 1565. 
Février 1563. 

Novembre 1 j 6 j . 
Mai 1566. 

Mov. ij6y. 
Mars 1710. 
Avril 1564. 
Mars 1567. 

Juin 1566. 
Avril 1564. 
Mars 1710. 
Mars 1711, 

Voyc[ le ncmil des réglemens conctrnant les confuís , 
& les infitutes du dro'u confulaire , par Toubeau ; le 
praticien des confuís. ( ^ í ) 

CONSULS FRAN^OIS DANS LES PAYS ETRAN-
GERS , font des officiers du Roi établis en vertu de 
commiffion ou de lettres de provifions de S. M . dans 
les villes & ports d'Efpagné, d'Italie, de Portugal, 

O 
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t lu Nord , dans les Echelíes du Levant & de Barba
r ie , fur les cotes d'Afriqiie , & autres pays étran-
gers 011 il fe fait un GOmmerce confxdérable. 

La fonftion de ees confuís eft de maintenir dans 
leur département les priviléges de la nation Fran-
^oife, fuivant les capitulations qui ont été faites 
avec le fouverain du pays; d'avoir infpeftion & ju-
r i fd id ion , tant au c iv i l qu 'au criminel, fur tous les 
fujets de la nation Fran9oife qui fe trouvent dans 
leur département , & íingulierement fur le commer-
ce & les negocians. 

Ces fortes de commiffions ne s'accordent qu'á 
des perfonnes ágées de trente ans. 

Ceux qui font nommes confuís, doivent avant de 
partir preter ferment & faire enregiftrer leurs pro-
vifions dans l 'aniirauté la plus prochaine de leur 
confulat, & les faire auífi enregiftrer en la chambre 
du commerce, s'il y en a une de ce cóté. 

En arrivant dans le lien de fon confulat, i l doit 
faire publier fes provifions en l'aíTemblée des mar-
chands Fran^ois qui fe trouvent dans le l ien , &c les 
faire enregiftrer en la chancellerie du confulat. 

Lorfqu'il s'agit d'affaires genérales du commerce 
& de la nation, i l doit convoquer tous les mar-
chands, capitaines, & patrons des vaifleaux Fran-
^ois qui font fur les lieux; & toutes ces perfonnes 
font obligées d 'y affifter, fous peine d'amende arbi-
traire'applicable aurachatdes captifs. Sur les réfo-
lutions prifes dans ces affemblées, le confuí donne 
des mandemens, qui doivent etre exécutés, & dont 
i l envoye tous les trois mois des copies au lieutenant 
general de l 'amirauté la plus prochaine, & en la 
chambre du commerce aufli la plus prochaine. 
"' La jurifdiftion de ces confuís embraíTe plufieurs 
objets; car non-feulement elle tient lieu d 'amirauté 
dans le pays & de jurifdiñion confulaire, mais mé-
jne de juftice ordinaire. 

Les jugemens du confulat doivent étre exécutés 
par provilion en matiere civile, en donnant cau-
í ion , á quelque fomme que la condamnation fe mon
te ; en matiere criminelle, définitivement & fans ap-
pel , lorfqu'il n 'y écheoit point de peine aiíliftive, 
pourvü qu'ils foient rendus avec deux députés de la 
nation, ou á leur défaut, avec deux des principaux 
negocians Franfois, fuivant la déclaration du Roi 
du 25 Mai 1711. Quand i l y écheoit peine aífliflive, 
le confuí doit inftruire le pro ees, & l'envoyer avec 
l'accufé par le premier valffeau Fran^ois, pour étre 
jugé par les officiers de ramirauté du premier port 
oíi le vaiffeau doit faire fa décharge. 

Le confuí peut auííi faire fortir du lieu de fon éta-
bliffement les Fran^ois qui y tiendroient une con-
duite fcandaleufe, fuivant Van. IÓ. dutit.jx. de l'or-
donnance de 1681, qui enjoint aufli á tout capitai-
ne & maítre de vaiffeau de íes embarquer fur les or-
dres du CO/Z/K/, a peine de 500 l iv , d'amende appli
cable au rachat des captifs. 

L'appel des confuís des Echelles du Levant & des 
cotes d'Afrique & de Barbarie, fe releve au parle-
ment d 'A ix ; l'appel des autres confulats eft porté au 
parlement le plus prochain. 

Si le co/z/a/a quelque diférend avec les negocians 
du l ieu, les parties doivent fe pourvoir en l'amirau
té la plus prochaine, fuivant Vart. tg.du tit.jx. de 
l'ordonnance de 1681. 

I I y a dans quelques-unes des échelles du Levant 
& de Barbarie un vice-conful, pour faire les fonftions 
du confulat dans les endroits oü le confuí peut étre 
en perfonne. 

Le confuí a fous luí une efpece de greffier qu'on 
noxamo. chanedier ; & la chancellerie eft le dépót des 
añes ou archives du confulat. Foyei CHANCELIER 
& CHANCELLERIE. 

H nomme aufli des huifliers& fergens pour l 'exé-

cution de fes mandemens, & leur fait prSter fer
ment. 

I I y a diverfes ordonnances du Roi qui ont attri-
bué aux confuís différens droits fur les marchandifes 
qui fe négocient par ceux de leur nation. 

Vpici l'état DES CÓNSULATS DE FRANGE. 
E n Efpagne* Dans le Nord. 

Cadix. Mofcou & les ports de 
Malaga. Ruflie. 
Cartagéne. Elfeneur & pour les ports 
Alicant. - de Dannemark. 
Gijon & les ports des Af- Berghen en Norvege. 

turies. Dans ¡es échelles du Le-
La Corogne & les ports vant & de Barbarie* | 

de Cálice. Le Caire. 
Gibraltar. Alexandrie. 
Mayorque. Roffette. 
Barcelone. Seydé. 
Ténériffe & les ports des Alep. 

iles Cañarles. Alexandrette. 
Italie. Tripoly de Syric; 

Genes & les ports de la c / ur r Smyrne. repubhque. S e ¿ 
Livourne. 
Rome. Chypres. 
Naples & les ports du Salomque. 

royanme. X Z n d t ^ ' 
Meffine 8c les ports de Si- Mor'éc 

Ancone. ^ 
c • Larta. 
Semgagha. , Crimée, 
Venife. ^ ^ 
Rovigno. —, ^ . ' 
Ra uTe Tums. 
Hele Corfou; Tripoly de Barbarie > 
IleduZante. Naxis, Paros, & A n t ^ 
He de Sainte-Mariex 
He de Cerigo. 

E n Portugal, 
Lisbonne. 
lie de Madere. 
lie de Tercere. 
lie de Saint-Michel. 
He de Fayai, 

ros. 
Le Mile & rArgenticre, 

. Athenes. 
Zea dans rArehipel. 
Le Tine & Micony, 
Négrepont, 
g u á r a n t e , Santo, ou la 

Saillade. 
S, Jean d'Acre, 

Quand la France eft en guerre avec les puiflan-
ces des lieux oü font établis ees confuís, & que le 
commerce eft interrompu, les confuís fontobligés 
de fe retirer en France. 

I I y avoit aufli autrefois un confuí de France en 
Hollande, & les Hollandois en avoient un en Fran
ce ; mais i l n'y en a plus de part ni d'autre depuis le 
traité de commerce & de navigation conclu entre 
ces deux puiftances en 1697. 

La plüpart des autres puifíances ont aufli des con
fuís de leur nationa-peu-prés dans les mémes lieux, 
fur-tout les Anglois & les Hollandois. On diftingue 
ordinairement ces confuís par le nom de leur nation. 
Par exemple, on dit le confuí de la nation Franqoifi 
¿ Smyrne; le confuí de la nation Angloife a Alep. 
Voyez le tit.jx. de Vordonn. de I&SI. ( A ) 
: CONSULS DES V l L L E S E T BOURGS, font des of-

ficiers munieipaux choifis d'entre les bourgeois du 
l i eu , pour adminiftrer les aftaires communes. Leur 
fonáion eft la mepie que celle des échevins. Dans le 
Languedoc oh les'appelle confuís; á Bordeaux,./'«-
rats; kToiúou{e ,capitouls; Scailleurs, échevins. 

Ce nom de confuís parolt avoir été imité de celui 
des confuís Romains, qui avoient le gouvernement 
des affaires publiques : mais le pouvoir des confuís 
des villes n'eft pas á beaucoup prés ü étendu. 
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• On pent aulfi leur avoir donné ce nom, pour diré 
qu'ils ibnt conJlilUrs des vilks. { A ) 

* CONSULAIRE, adj. ( Hifi. me. ) un homme 
confulaire é toi t , au tems de la république, celuiqui 
avoit été coníul. Mais fous les empereurs on donna 
le méme titre á ceux qui n'ayant jamáis exercé le 
confulat, avoient cependant été honorés du rang & 
des marques de cette dignité. L'étatde ceux-ci & leur 
dignité ne le défignoient pas par le mot confulatus, 
mais par celui de confularitas. Le titre de confulaire 
devint dans la fuite encoré plus commun, & confé-
quemment moins honorable. 

CONSULAIRE, {Jurifprud.) fe dit de tout ce qui 
appartient á la qualité de confuí des marchands ou de 
confuí des villes. 

Billets confulaires, font ceux dont on peut pour-
fuivre le payement aux confuís, & qui emportent la 
contrainte par corps. Tels íbnt les billets cauféspour 
valeur regué en une lettre de change fournie, ou 
pour une lettre á fournir. Tels font encoré les billets 
á ordre ou au porteur entre marchands & négocians, 
& les billets pour valeur recüe faits par des traitans 
&gens d'affaire. 

Charges confulaires, font les places & fonftions 
des confuís, tant des marchands que des villes. 

Condamnation confulaire , eft celle qui eíl émanée 
d'une jurildiftion confulaire de marchands, & qui 
emporte la contrainte par corps. 

Corps confulaire, fe dit pour défigner l'aíTemblée 
des prevóts des marchands & échevins des villes. 
Par excmple, l'édit du mois de Mai 1655 unit la ju-
rildiftion de la confervation de Lyon au corps con
fulaire de la méme ville. 

Délibération confulaire, c'eft celle qui eíl formée 
dans raflemblée des confuís des villes. 

Dette confulaire: on appelle ainíi toute dette pour 
laquelle on peut étre aííigné devant les juge Sí con
fuís des marchands; telles que font toutesles dettes 
entre marchands pour fait de leur~commerce, & les 
dettes contrañées pour lettres de change entre tou-
tes fortes de perfonnes. 

Droit confulaire: on entend par ce terme les or-
donnances, édits , déclarations, lettres patentes, 
arrets, & autres reglemens concernant la jurifdic-
tion confulaire, & les regles qui doivent étre obfer-
vées entre marchands & négocians pour raifon de 
leur commerce. Voyê  les injlit. du droit confulaire j 
ou les elémens de la jurifptud. des marchands par Tou-
beau. 

Eleñion confulaire, s'entend de l'éleñlon des j u 
ge & confuís des marchands, & auffi de l'éleñion 
des confuís des villes dans les lieux oü leurs officiers 
portent ce nom. 

Fafies confulaires, voyez PASTES. 
Goutte confulaire, fe dit par métaphore pour ex-

primer les condamnations confulaires qui empéchent 
un debiteur de fortir de chez l u i , de peur d'étre ar-
rété & conñitué prifonnier; on dit qiwV a la goutte 
confulaire, comme fi c'étoit la goutte qui l'empéchoit 
de fortir. 

Hotel confulaire, c'eft la maifon ou les juge & 
confuís des marchands rendent la juftice : ils la qua-
lifient ordinairement ainfi dans les procés verbaux 
& délibérations qu'ils y font hors de l'audience. 

Jurifdicíion confulaire, eft une juftice royale qui 
eft exercée par les juge 6c confuís des marchands 
élus pour ce fait: • 

Jugementconfulaire, figniííe en général tout juge-
mentémané de la jurifdiílion des confuís des mar
chands : mais on entend plus particulierement par-lá 
les jugemens rendus par les confuís , qui prononcent 
des condamnations qui doivent étre exécutées par 
corps. 

Tome IV% 
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Juflice confulaire, eft á-peu-prés la:méme chofe 

que jurifdicíion confulaire, l i ce n'eft que par le ter
me de juflice on peut entendre plus particulierement 
le tribunal confulaire; & par le terme de jurifdiñion, 
le pouvoir que les confuís exercent. 

Livrée confulaire, c'eft la robe , le chaperon, & 
autres ornemens que Ies confuís des villes ont droit 
de porter. II ne leur eft pas permis de porter indif-
féremment des robes ou livrées confulaires mi-parties 
de rouge & de noir; ils doivent porter Ies livrées 
accoütumées, comme i l a été reglé par plufieurs ar-
réts. Voye^la bihlioth. de Bouchel, au mot Confuís. 

Maifon confulaire ou hotel confulaire , c'eft le lieu 
oit s'aflemblent les confuís , oü ils déliberent de 
leurs affaires & rendent la juftice. 

Manteaux confulaires, font Ies robes que portent 
Ies confuís, foit des villes ou des marchands. Voyê  
ci - devant livrée confulaire, & ci - aprés robe confu
laire, 

Matieres confulaires , font toutes les affaires de la 
compétence des confuís des marchands. Voye^ ci-de-
vant CONSULS. 

Ornemens confulaires, voyez ci-dev. livrée. Voyer 
aujji CONSULS , a fárdele de l'HiJi. anc. 

Robe confulaire, eft une robe d'une forme particu-
liere affeftée aux confuís des villes & des marchands. 
Cette robe n'eft proprement qu'un mantean, & n o n 
une robe ampie ni á grandes manches. Les confuís de 
quelques villes fe font ingérés de porter la robe de 
palais comme Ies gradués, fous. pretexte que plu
fieurs d'entr'eux l'étoient. Les confuís des marchands 
de Paris ont fait la méme chofe depuis quelques an-
nées , quoiqu'aucun d'eux ne foit gradué par é t a t , 
de forte que c'eft une nonveauté introduite de leur 
part fans aucun titre. 

Sentence confulaire , eft la méme chofe que juge
ment confulaire: on dit plus communément une fen-
tence confulaire ou des confuís. Voye^ ci-devant CON-
SULS. (^í) 

CONSULTANT, f. m. {Med. & Jurifptud.) c'eft 
en Droit & en Medecine un homme tres expérimen-
t é , dont on va prendre l'avis dans Ies circonftances 
épineufes. 

CONSULTATION, f. f. {Jurifpr.) eft I'examen 
d'une queftion de fait ou de D r o i t , & l'avis qui eft 
donné fur ce qui en réfulte. 

Ce font ordinairement des avocáis qui donnent 
des confultations fur les matieres de Droit & de coü-
tume, & fur tout ce qui a rapport á l'adminiftration 
de la juftice. 

Leurs confultations ont beaucoup de rapport avec 
ees déciíions des jurifeonfulíes, qu'on appelloit chez 
les Romains refponfa prudentum. Ces jurifconfultes 
étoient les feuls qui avoient la liberté d'interpreter 
les lois; & ce furent leurs déciíions qui fervirent á 
former le digefte. I I en eft á-peu-prés de méme par-
mi nous; quoique toutes fortes de perfonnes ver-
fées dans le Dro i t & dans laPratique puiflent don-
ner des avis á ceux qui leur en demandent, néan-
moins Ies avocats ont feuls caraftere pour donner 
fas confultations autheritiques. En effet,les ordonnan-
ces veulent qu'en certaines matieres on foit muni de 
la confultation d'un avocat avant d'étre admis á plai-
der, comme dans les requétes civiles, oíi Ies lettres 
de chancellerie ne fontexpédiées que ímuneconful-
tationfagnée dedeux anciens avocats,&de celui qui a 
faitleraport.il faut auffi pour Ies appels comme d'abus 
une confultation fignée de deux anciens avocats;& ces 
confultations s'attachent aux lettres de chancellerie. 
La plúpart des commifíaires départis dans Ies provin-
ces font auffi dans l'ufage de ne point autorifer les 
communautés d'habitans áinlenter aucune demande, 
que fur une confultation d'avocat, aíln de ne point 
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Ies autorifer trop légerementá entreprendre de mau-
vaifes conteftations. Enfin ceux qui font ínterdits, 
ou auxquels on a donné un confeil, ne peuvent i n -
tenter aucune demande fans la confultation par écrit 
de l'avocat qui leur a été nommé pour confeil. 

Les anciennes ordonnances diftinguent les avo-
cats en trois claffes; favoir les avocats confeillers, 
confiliarii, c'eíl-á-dire confultans ; les avocats plai-
dans, & les avocats écoutans, qui font les jeunes 
avocats: cette diílinftion fuppofe qu'il n'y avoit au-
trefois que les anciens avocats qui euflent droit de 
donner des confultations. Cette qualité Rancien s'ac-
quéroit autrefois au bout de dix ans; préfentement 
i l faut vingt années d'exercice, U ell conftant que les 
anciens avocats font communément plus propres á 
la confultaúon que les jeunes, parce qu'ils ont eu le 
tems d'acquérir plus de connoiffance & d'expérience 
dans les afFaires. Aufli les ordonnances qui requie-
rent une confultation, veulent-elles qu'elle foit íignee 
de deux anciens avocats. Dans toute autre matiere 
i l eft libre de confulter ou de ne pas confulter, &; de 
s'adreííer á tel avocat que Ton juge á propos, anoien 
ou jeune. 

Les confultations fe font verbalement ou par écrit: 
celles qiti fe donnent par écrit , commencent ordi-
nairement par ees mots : Le confuí fouffigné qui a vü 
h mémoire. & les pitees y jointes , &c . eft d'avis , & c . 
elles finiflent ordinairement par ees mots: Deliberé 
a td endroit; enfuite la date & la lignature des con
fultans. I I n'y a cependant pas de forme eflentielle i 
chacun peut les rédiger comme bon lui femble. 

Avant de s'embarquer dans une aífaire, i l eft bon 
de commencer par confulter, & de ne pas imiter ees 
plaideurs téméraires & obftinés, qui ne confultent 
que pour chercher des moyens de foútenir une caufe 
defefpérée. I I faut confulter un homme fage & expé-

, r imenté , qui ne foit pas un fimple praticien, mais 
qui ait un fond de principes; qui écoute avec atten-
tion & avec modération ce qu'on lui expofe , & les 
raifons qu'on allegue pour combattre les fiennes; qui 
ne foit ni indécis ni trop entreprenant, qui ne fe dé-
termine ni par humeur ni par vivacité, mais par des 
raifons folides, & avec beaucoup de circonfpeftion; 
qui ne foütienne point fon avis avec trop de chaleur 
ni par entétement, oupar un faux point d'honneur; 
mais i l faut que ce foit par des réflexions judicieufes, 
& qu'il faffe gloíre de fe réformer, íi on lui fait voir 
qu'il eft dans l'erreur, comme cela peut quelquefois 
arriver aux plus hábiles gens. 

On peut confulter plufieurs avocats enfemble ou 
féparcment. Quelques-uns préferent de les confulter 
chacun en particulier, penfant par-lá tirer d'eux plus 
de lumieres, 6c que les avis féparés font plus libres; 
que dans une aííemblée de confultans, i l s'en trou-
ve quelquefois un qui a de Tafcendant fur l'efprit 
des autres, & qui leur impofe; & que les autres 
n'ayant pas la fermeté de lui rélifter, adoptent fon 
avis par condefeendance; ce que l'on appelle vu l -
galrement des confultations moutonnieres. 11 eft cer-
tain que quand chacun rédige féparément fon avis 
par écrit, ontrouve communément dans ees difFé-
rentes confultations une plus grande abondance d'i-
dées , qu'il n'y en auroit dans une feule & méme ré-
daílion. Cependant fil 'on a l'attention de choifir plu-
íieurs confultans d'égale forcé, & pour rédafteur un 
avocat v i f & pénétrant, qui ne laifle ríen échapper, 
cette voie paroit la plus fíire pour avoir une bonne 
confultation , & plus propre á fe déterminer; parce 
que les difFérens confultans difeutant enfemble les 
raifons que chacun d'eux propofe, elles font commu
nément bienmieux débattuesque par un feul ; & tel 
qui a donné fon avis tout feul, auroit quelquefois 
¿té d'un avis oppofé , s'il eút prévu les raifons qui 
ont determiné l'autre; plus vident oculi quam oculus. 
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Lorfque plufieurs avocats concourent pour une 

méme confultation, c'eft le plus jeune qui fait le rap-
port du fait & des picces, & qui eft chargé de rédi
ger la confultation : i l la figne le premier comme ré-
d a ñ e u r , & la préfente eníuite á figner á fes anciens; 
ce qui fe fait ordinairement par ordre de matricule: 
cependant cela ne s'obferve pas toüjours exaíle-
ment. 

Les confultations par écrit font mifes le plus fou-
vent enfuite du mémoire á confulter, & en ce cas 
elles font relatives au mémoire pour les pieces & 
les faits qui y font énoncés. Loríque la confultation 
eft rédigée féparément du mémoire , i l eft á-propos 
de faire mention en tete des mémoire s & pieces qui 
ont été communiqués; & cela fert á juftifier le con-
fultant, fi on a omis de lui communiquer quelque 
piece eflentielle, comme font quelquefois ceux qui 
confultent, foit par inadvertance ou par un efprit 
de rufe mal-entendu; car c'eft s'abufer foi-méme 
que de ne pas déclarer tout á fon confeil, méme ce 
qu'il y a de plus fort contre foi. 

I I feroit bon de défigner de quelle part on a été 
confulté , pour ne pas tomber dans l'inconvénient 
de confulter pour & contre ; car quoique la vérité 
foit une dans fon langage, i l n'eft pas féant que ce-
lu i qui a eu le fecret d'une partie puiffe le commu
niquer á fon adverfaire. 

Les confultations ne doivent avoir pour but que 
la juftice & la vérité j un avocat qui plaide une 
caufe qu'il croit bonne ou au moins problématique, 
peut employer tous les moyens légitimes qu'il croit 
propres á la foútenir: mais un confultant ne doit 
époufer les intéréts d'aucune partie ; i l doit con-
damner fans ménagement celui qui le confulte s'il 
eft mal-fondé, & ne point lui diílimuler la difficulté 
que peut fouffrir la queftion. 

I I ne fufHt pas au-furplus au confidtant de diré 
fon avis féchement, viventis non efl autoritas; c'eft 
pourquoi i l doit appuyer fon avis de toutes les rai
fons & autorités qui peuvent étre útiles pour le fou-
tien de la caufe. 

On appelle pilier des confultations y le premier p i -
lier de la grand'falle du palais, oíi Ies avocats con
fultans fe raffemblent le matin depuis onze heures 
environ jufqu'á une heure. 

Les chambres des confultations font différentes 
chambres íituées dans l'enclos du palais, oh les avo
cats fe reíirent pour donner des confultations : la 
plus grande de ees chambres , qu'on appelle la 
grand'chambre des confultations, fert aufli quelque
fois pour certaines aflemblées de difcipline. 

Les confultations de charité fe donnent en la b i -
bliotheque des avocats un jour de chaqué femaine. 
On nomme á cet effet, pour chaqué fois, fix d'entre 
ceux qui ont au moins dix ans de palais, & u n avo
cat plus jeune pour faire le rapportdes queftions & 
rédiger les confultations. 

Le ro i Staniflas duc de Lorraine & de Bar, a fon-< 
dé á Nancy des confultations de charité. 

On appelle aufli confultation un droit que les pro-
cureurs comprennent dans leurs mémoires de fiáis 
& dans la taxe des dépens; ce droit a été établi en 
certains cas oü le procureur eft cenfé avoir confulté 
un avocat, comme pour former la demande intro-
duftive, pour produire, fur un interrogatoire, fur 
des cr iées , &c. 

I I ne faut pas confondre ees droits de confultation 
avec le droit de confeil que les procureurs ont fur 
les défenfes, repliques, & autres procédures. 

Confultation eft aufli employée dans quelques or
donnances pour déliberations & arréts du parlement. 
Charles V. alors régent du royaume, dans des let-
trss du 18 Oñobre 1358 adreffées.aux gens du par-
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Jement leur ordonne, judicetis & confultatlones vef-
tras atqut judiciapronuncieds, &C. {A ) 

CONSULTATION, (̂ Medecine.} ev[ji£*Mwt<;, conful-
tatio , deliberado : on entend par ce terme la partie 
de l'exercice de la profeffion du medecin , qui con
fine dans l'examen qu'il fait, foit en particiüier íbit 
en commun, avec un ou plufieurs de fes confreres, 
de l'état prélent d'une perfonne en fanté ou en ma-
ladie, des caufes & des conféquences qu'on peut 
tirer de cet état , & des moyens qu'il convient d'em-
ployer relativement aux indications que préfentent 
ees confidérations; pour conferver la fanté íi elle 
efl añuellement exiftante, pour préferver des ma-
ladies que Ton peut avoir á craindre & que i'on 
peut prevenir; pour guérir cellés qui troublent pré-
fentement l'cecononiie anímale, ou au moins pour 
les pallier fi elles ne font pas jugées fufceptibles de 
guérifon, lefquels moyens doivent étre diriges par 
la jufte application de la méthode preferite par íes 
regles de l'art. 

Cet examen, qui forme la confultation & d'ou 
refulte un jugement porté fur le cas propofé, peut 
étre fa i t , foit fur l'expofé de la perfonne qui a be-
foin de confeil pour fa fanté & qui le demande elle-
méme , foit fur la relation qui eíl faite de fon état 
de vive voix ou par écrit. 

Ce jugement d'un ou de plufieurs medecins, qui 
eíl le réfultat de la confultation, eft ce qu'on ap-
pelle Vavis du ou des medecins. Ceux de cette pro
feffion qui font afluellement ou habituellement con-
fultés, fontdits conféquemmcnt medecins confultans : 
on donne particulierement cette épithete á ceux qui 
ont fpécialement la fonftion de donner leurs avis fur 
la fanté ou fur les maladies des princes. Foyei fur 
tout ce qui regarde la confultation & Ies regles qui 
la concernent, la préface de Fréderic HofFman á la 
tete du tome I V . de fes oeuvres, qui fert d'introduc-
lion á fon recueil de confultations & de reponfes me
dicinales. Foyei MEDECIN, MEDECINE. Anide de 
M. Boulllet fik. 

* CONSULTEUR, f. m. {Hijl. eccl. &prof.) á Ro-
me, on donne ce nom á des théologiens chargés par 
fa fainteté d'examiner les livres & les propoíitions 
déferées á ce tribunal; ils en rendent compte dans 
les congrégations oü ils n'ont point voix délibera-
tive ; á Venife, á des jurifconfultes dont la répu-
blique prend les avis dans des cas difficiles, tant en 
matiere eccléíiaftique que civile : dans certains or-
dres monaítiejues, á des religleux qui tranfmettent 
des avis au genéral , & qui font comme fon confeil. 

* CONSUMER , v. aft. qui marque deflrucíion, 
dijfolution : i l fe dit du tems , du feu, du mal ; mais 
ce n'efl le propre que du feu. Confommer marque^?», 
perfeclion , accompliffement. Le fubftantif confomma-
tion eft commun aux deux verbes, & participe de 
leurs différentes acceptions. Voye^ CONSOMMER. 
. *_CONSUS, f. m. {Mythol.') dieu du confeil; i l 
avoit un autel dans le cirque. Cet autel étoit cou-
vert, ce qui n'a pas befoin d'étre expliqué. Ce fiit, 
á ce qu'on d i t , pendant les fétes qu'on célebroit á 
fon honneur, que Romulus fit enlever les Sabines. 
Ces fétes s'appellent confítales ; voyê  CONSUALES. 
I I y en a qui prétendent que Confus eít le méme que 
Neptune équeílre. 

C O N T A C T , f. m. {Géom^ point de contad, 
punSum contaclús , eft le point oíi une ligne droite 
íouche une ligne courbe, ou dans lequel deux ligues 
courbes fe touchent. 

Angle de contacl. Voye^ A N C L E DE CONTIN-
GEN CE au mot CONTINGENCE. 

CONTACT, {Phyfiq,} eft l'état relatif de deux 
cbofes qui fe touchent, ou de deux furfaces qui fe 
joignent l'une & l'autre fans laiffer d'interftices. Le 
contañ de deux fpheres n'eft qu'un point , de méme 
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que celui de la tangente d'un cercle 5: de fa circón-, 
íérence. 

Comme i l y a peu de furfaces capables de fe tou-
cher de toutes parts, & que la cohéíion des corps 
eft proportionnelle á leur contacl, les corps qui font 
capables du plus grand contact j font ceux qui adhe-
rent enfemble le plus fortement. ^.COHESIÓN. ( O ) 

CONTACT, (Medec.) attouchement; c'eft une des 
caufes externes de quelques maladies trés-fácheufes. 

On range le contañ parmi les caufes extérieures 
de diverfes maladies, parce que par l'attouchement 
ou la refpiration, forte d'attouchement involontai-
r e , i l fe fait dans le corps humain l'introduñion de 
mafieres morbifiques ou de myafmes contagieux. 

Quatre eípeces de contañ peuvent produlre Ies 
maladies : i0, la refpiration d'un mauvais air : 2°» 
Tattouchement limpie d'une perfonne mal faine, ou 
de quelque chofe qu'elle aura touché récemment: 
3°. le congrés d'une perfonne faine avec une per
fonne gátée : 4°; l'attouchement accompagné de pi-
qúure ou de morfure d'animaux vénimeux, comme 
de la vipere ou d'un animal enragé, &c. La premie-
re efpece de contañ donne la pefte, le feorbut, &c. 
La feconde fait naitre la gale ou quelque accident 
analogue. La troifieme occaíionne encoré la vérole, 
qu'on me pafle ce terme; i l doit étre permis au me
decin de ne point périphrafer par écrit. La quatrie-
me efpece de contañ caufe i'introduftion dans le 
fang, d'une humeur vénéneufe ou d'un virus hy-
drophobique. 

Plufieurs auteurs font perfuadés que le virus vé -
rol ique ne fait point d'impreflion fur les parties du 
corps qui font revétues de la peau toute entiere, 
mais feulement fur celles qui en font dépourvües , 
comme le fondement, la vulve, le gland de la ver-
ge , la face interne du prépuce, Tintérieur de 1̂  boli
che, la langue, le fonds du nez, le 'goíier, & les 
parties voiíines. 

I I feroit á fouhaiter que cette expérience fút cer-
taine & fans exception; cependant elle devient trés-
douteufe par quelques atteftations contraires, & 
on en cite de fingulieres dans la perfonne de ceux 
qui accouchent fréquemment des femmes gatees. 
En voici deux exemples particuliers que nous four-
nit le tradudeur fran^ois du traité des maladies ve-
nériennes de Charles Muíitan, cet auteur Italien né 
pour la pratique de ce genre de maladies, qu'il exer-
9a fi noblement, & méme quoique p ré t re , en vertu 
de la permiffion du pape Clement I X . 

Le premier de ces exemples eft celui du íieur Si
m ó n , l'un des chirurgiens de I'hótel-Dieu de París, 
qui fut attaqué d'un ulcere vérolique á l'un de fes 
doigts, aprés avoir accouché une de ces femmes de 
mauvaife vie qui vont faire leurs conches á cet 
hópi ta l ; & cet ulcere flit fuivi de fi fácheux fymp-
tomes, qu'aprés avoir fouffert un traitement de la 
vérole fans aucun fuccés, i l eut le malheur de périr 
dans un fecond traitement. L'autre exemple eft ce
lui de madame de la Marche, maítreíTe fage-femme 
de cet hópi tal , qui fut attaquée á un de fes doigts 
d'un femblable ulcere, aprés avoir fait un accou-
chement tout pareil, & qui fe trouva bientót toute 
couverte de puftules véroliques, dont elle ne guérit 
que par le traitement qui convient á ce mal. 

En effet, l'expérience de la communication d'au-
tres maladies par l'attouchement, la connoiíTance 
du nombre prodigieux de petits vaiffeaux exhalans 
íitués fous toute I 'épiderme, la purgation des en-
fans par de fimples fri&ions extérieures de colo-
quinte & femblables purgatifs, tout cela rend pro
bable la poffibilité des faits qu'on allegue fur cette 
matiere: & quoique les exemples de ce genre foient 
des phénomenes trés-rares, i l peut étre cependant 
quelquefois avantageux aux gens du métier den 
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connoítre Texiftence pour en profíter dans l'occa-
f ion , en évitant une conduite téméraire, & en imi-
tant Fabius, qui mettoit l'efpérance áu íaltit dans 
les précautions tendantes k la fureté; je das dans 
les précautions undantes a la fúrttl , parce qu'il n'eft 
pas plus raiíbnnable de prendre par terreur pani-
que, ou par foibleífe d'efprit, des précautions inú
tiles , que de negliger les néceffaires. Anide de M. 
le Chtvalier D E J A U C O U R T . 

CONTAGION, f. f. qualité d'une mala-
die, par laquelle elle peut pafler du fujet afFefté á 
un fujet fain, Sí produire chez le dernier une mala-
die de la méme efpece. 

Les maladies contagieufes fe communiquent, foit 
par le contaft immédiat, foit par celui des habits 
ou de quelques meubles ou autres corps infeñes , 
foit méme par le moyen de l'air qui peut tranfmettre 
á des diftances affez confidérables certains myafmes 
ou femences morbifiques. 

Ces myafmes font plus ou moins legers, plus ou 
moins mobiles , felón l'efpece de maladie conta-
gieufe á laquelle ils appartiennent: ceux de la gale 
par exemple, ne s'étendent prefque pas au-delá de 
la furface de la partie aífeftee : ceux de la rage, qui 
ne fe communiquent que parl'application immédiate 
de la bave de l'animal'enragé fur une partie bleífée, 
ou recouverte feulement d'une pean tres-minee , 
comme les levres, la langue, &c. ceux de la rage, 
dis-je, paroiíTent plus fixes encoré: le virus veroli-
que n'a pas non plus, pour le bien de l'efpece hu-
maine, une atmofphere fort étendue. Voy. C A L E , 
R A G E , & VÉROLE . Les myafmes peftilentiels, au 
contraire, ceux de la dyífenterie, ceux de la petite 
yérole & de la plupart des maladies éruptives, fe 
répandent affez, l o in , fuppofé pourtant qu'ils exif-
tent réellement; car c'eft précifément par la pefte 
& les maladies peftilentielles ou malignes, qu'a com-
mencé l'incrédulité des medecins fur la contagión des 
maladies. Voyê  P E S T E . 

Rien n'eft peut-étre moins decide en Medecine 
que l'exiftence ou la non - exiílence de la contagión 
de cette derniere claffe de maladies, & de beaucoup 
d'autres que le peuple croit contagieufes fans le 
moindre doute, & que plufieurs medecins déclarent 
non^contagieufes fans avoir affez douté: mais l'ex-
plication de ce phénomene qu'ils font contraints d'a-
voüer pour la gale, la rage, les maladies vénérien-
nes,,8c un petlt nombre d'autres, eft un probléme 
bien plus embarraffant encoré dans la doélrine re-
gnante : les humoriftes modernes fur-tout n'en trou-
yeront la folution qu'avec peine dans les épaiffiffe-
mens, les diffolutions, les acrimonies des humeurs, 
leurs hérences, llagnations, arrets, orgafmes, &c. 
ils ne trouveront que tres - difficilement, dis-je , le 
rapport de quelqu'un de ees vices confidérés com
me effets, comme dus á des myafmes, avec l'aftion 
de cette matiere infénfible, fon énergie, fon aptitu-
de á difpofer les humeurs & les organes de la faejon 
néceffaire pour produire une maladie -d'une efpece 
déterminée. 
- Cette fpécification de la maladie produite , ou ce 
qui revient au méme , cette qualité exañement fé-
minale du myafme laiffera vraiffemblablement en
coré long-tems une lacune dans la théorie patholo-
gique; á moins cependant qu'on ne voulüt recevoir 
pour des explications les ingénieufes métaphores 
de Vanhelmont, recourir á cet ordre de caufes qu'il 
déíignoit fous les noms de lamieres, idees irradiées, 
de femences incorporelles, de gas , & c . 

Mais dans k fond & á examiner la chofe de prés , 
fommes-nous bien fondés á rejetter ces explications? 
Ne nous fourniffent - elles pas de legeres approxi-
mations ? Pouvons - nous prétendre á davantage , 
Coutes les fois qu'il s'agit d'expliquer des vertus fé-
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mínales ? Et ne vaut-il pas mieux fe contenter de fi-
gnes proportionnés á l'obfcurité de l'idée que nous 
avons de ces agens infeníibles , que de tomber dans 
des erreurs manifeftes , en s'obftinant, pour s'en 
former des notions plus claires, á les ramener aux 
lois méchaniques fi peu faites pour ces corps ? On 
feroit fort mal re^u, á la vér i té , l i on vouloit en 
faire encoré aujourd'hui des étres moyens entre la 
matiere & l'efprit, ou entre la fubftance 8c l'acci-
dent: mais en ramenant ces anciennes idées au ton 
de notre philofophie, i l doit nous étre permis d'a-
vancer que les agens féminaux doivent étre regar-
dés comme Ies extremes dans la claffe des étres ma-
tériels, comme places, pour ainli diré , fur les con-
fins par lefquels ces derniers touchent aux étres 
abftraits. Or Ies íignes rée l s , les expreffions pro-
pres , doivent néceffairement nous manquer pour 
des étres de cette efpece : on eft done forcé de fe 
contenter d'une image á peine feníible, qu'il fera 
toüjours tres - ingénieux de fallir , & tres - utile de 
préfenter, & qui vaudra mieux fans contredit qu'-
une ombre vaine, que l'obfcuríté abfolue, & fur-
tout que l'erreur. Foy. M Y A S M E , M É D I C A M E N T , 
P O I S O N , S E M E N C E , G É N É R A T I O N . 

Par exemple, pour nous en teñir au cas particu-
lier de la contagión , ces énonciations indéterminées 
vaudront mieux que l'opinion de M . Cheyne, qui 
a affuré dans une petite differtation fur la contagión, 
que les myafmes étoient de nature alkaline vola-
tile : opinión déclarée vraiffemblable par un célebre 
profeíleur en Medecine.Ces deux auteurs ont expref-
fément admis la prétendue qualité feptique des alka-
lis volatils , & la tendance fpontanée des fluides des 
animaux k l'alkalinité : deux dogmes du Boerhavif-
me également gratuits, & également démentis par 
I'expérience. Celle de M . Pringle qui n'a pas trou-
vé d'affaifonnement plus efficace pour la conferva-
tion des viandes que l'alkali volátil , eft fur-tout re-
marquable dans cette occafion. Le dernier des par-
tifans du fentiment que nous venons d'expofer, 
aprés l'avoir propofé en ces mots , verifimile ejl. . . 
hafce lúes ejje indolis alkalinoe , corojivez , fepticte , in 
quam animalium omnium fluidafponte tendunt; ajoúte 
forte infecía quoedam Americana venenatifjima hifee af-
fluviis originem dederunt, ut canes¿ lupi virus hydropho-
bicum primi parante & c . (Sauvages , patholog.}. 
J'obferverai á propos de ce foupgon, que ¡a premiere 
origine ou la matrice des myafmes, nous eft auffi 
inconnue que leur nature. 

Au refte i l ne faut pas oublier que les femences mor
bifiques n'operent pas indiftinñement fur tous les fu-
jets , mais feulementfur ceux qui fontdifpofés de leur 
cóté d'une maniere propre á recevoir l'impreflion du 
venin, & á concourir á fon aftion. La néceffité de ce 
rapport a été obfervée dans toutes les maladies con
tagieufes. Toutes les perfonnes mordues par des 
chiens enragés n'ont pas contrañé la rage, lors mé
me qu'elles ont négligé l'ufage des préfervatifs ordi-
naires (yoyei R A G E ) : toutes celles qui ont eu des 
commerces impurs n'ont pas été infeñées du virus 
vénérien (voyei VÉROLE) , &c. mais le concours de 
cette difpoíition du fujet eft encoré plus fenlible & 
remarquable par plus de circonftances dans la petite 
vérole. / ^ b j ^ P E T I T E VÉROLE. Voyei les moyens 
généraux de fe garantir autant qu'il eft poffible des 
impreffions des myafmes & de l'air infefté, au mot. 
PRÉSERVATIF ; & les fecours découverts ou propo-
fés contre chaqué différent myafme, aux anielespar-
ticuliers , R A G E , VÉROLE , P E S T E , D Y S S E N T E R I E , 
&c. (¿) 

• * CONTAILLES, f. f. (Comm.) eñ une des fortes 
de bourre de foie , qu'on appelle auffi ftrajfes & ron-
delettes. Voyê  SoiE. Voy. les diclion, du Comm. &dc 
Trév, 
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CONTAUR, f- m- ccmjíruílion dt bdtimmt de mtr ; 

piece de bois dont répaiffeur eft de trois pouces fans 
la fourrure, & la largeur de treize ou quatorze, qui 
va en diminuant du miiieu vers les extrémités de la 
proue á la poupe, & qui eft placee dans la galere 
au-deflus de Tenceinte oa cordón. Voye^ les dict. de 
Trév. & du Comm. 

* C O N T E , f. m. {Bellcs-Lettres.} c'eft un récit 
fabuleux en profe ou en vers , dont le mérite prin
cipal confiíle dans la variété & La verit.é des peintu-
res, la íineffe de la plaiíanterie, la vivacité & la con-
venance du í ly le , le contralle piquant. des évene-
mens. I I y a cette différence entre le conté & la fable, 
que hifable ne contient qu'un feul & unique fait, ren-
f'ermé dans un certain elpace determiné, & achevé 
dans un feul tems, dont la fin eft d'amener quelque 
axiome de morale, & d'en rendre la vérité íeníible; 
au lieu qu'il n'y a dans le conté ni unité de tems, ni 
imité d'aftlon , ni unité de l ieu , & que fon but eíl 
moins d'inílruire que d'amufer. La fable eíl fouvent 
un monologue ou une fcene de comédie; le conté eíl 
une fuite de comedies enchainées les unes aux au-
tres. Lafonraine excelle dans lesdeux genres, qnoi-
qu'il ait quelques fables de t rop, & quelques contes 
trop longs. 

CONTÉ, FASLE, ROMÁN, fyn. ( Gramm.} défi-
gnent des récits qui ne font pas vrais: avec cette dif-
íérenee que fabk eft un récit dont le but eíl moral, &: 
dont la tauíleté eíl l'ouvent fenfible, comme lorf-
qu'on fait parler les animaux ou les arbres ; que 
come eft une hiíloire fauffe & courte qui n'a rien d'im-
poífible, ou une fable fans but moral; ,& román un 
long conté. On dit les fabks de Lafontaine, les contes 
du méme auteur, les contes de madame d'Aunoy, le 
román de la princeffe de Cleves. Conté fe dit auffi des 
hiftoires plaifantes , vraies ou fauffes , que Ton fait 
dans la converfation. / t í^/e, d'un fait hiftorique don» 
né pour vra i , & reconnu pour faux; & román, d'une 
fuite d'avantures fingulieres réellement arrivées á 
quelqu'un. (O) 

CONTEMPLATION, f. f. {ThéologU.) felón Ies 
myftiques , fe définit un regard fimple & amoureux 
fur D i e u , comme préfent á l'ame. On dit que cette 
contemplación confiíle dans des a£les fi fimples, fi di-
refts, fi uniformes, fi pailibles, qu'ils n'ont rien par 
oíi l'ame puifte les íaifir pour les diftinguer. 

Dans I'état contempiatif, l'ame doit étre entiere-
ment paílive par rapport A D i e u ; elle doit -éire dans 
un repos continuel lans aucunc fecoulfe ou mouve-
ment, ex^mpte de toutes les añivités des ames in
quietes qui s'agitent pour fentir leurs opérations : 
de-lá quelques-uns appellent la contemplation une 
priere de filence & de repos- La contemplation n'eft 
point, ajoútent - i l s , ^ln raviffement ou une fufpen-
fion extatique de toutes Ies facultés de Tame; c'eft 
quelque choíé de paílif, c'eft une paix ou une íbu-
pleffe infínie , laiííant l'ame parfaltement difpofée á 
étre mué parles impreffions de la grace, & dans I'é
tat le plus propre á fuivre rimpulfion divine. L'ha-
bitude de la contemplation eft le comble de la perfec-
tion chez les myftiques; & la vie contemplative, 
l'oppofée de la vie aílive. Foye^ MYSTIQÜE. ( G ) 

* Mais, felón lesPhiloiophes, la contemplation eíl 
í'aftion de fixer une méme idee ou objet dans fon 
entendement, & de l'enviíager par toutes les faces 
différentes ; ce .qui eft une des voies les plus íüres 
d'acquérir une connoiffance exafte & profbnde des 
chofes, & de s'avancer vers la vérité. 

* CONTEMPORAIN, adj. qui fe prend quelque-
fois fubíl. (Gram.') qui eft du méme tems. íl y a peu 
de fond á íaire fur le jugement favorable, ou défa-
vorable, méme unánime, que Ies centemporains d'un 
auteur portent de fes ouvrages. CeRonlard fi vanté 
par taus les hommes de fon fiecle, n'a plus de nom. 
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Ce Perrault fi peu eftimé pendant fa vie , commence. 
á avoir de la céíébri té; ;e ne parle pas du fameux 
architefte du périftile du Louvre, je parle de l'au-. 
teur encoré trop peu connu aujourd'hui du Paral/ele 
des anciens & des modernesy ouvíage au-deflus des 
lumieres & de la philofophie de fon fiecle , qui eft' 
tombé dans l'oubli pour quelques ligues de mauvais 
goüt & quelques erreurs qu'il contient, contre une 
foule de vérités & de jugemens excellens. 

* CONTENANCE, f. f. habltude du corps, foit 
en repos, foit en mouvement, qui eft relative á des 
circonftances qui demandent de í'affúrance, de la fer-
meté , de l'ufage, de la préfence d'efprit, de l'aifance, 
du courage, ou d'autreíjÉlklités convenablcs á I'é
tat ; & qui marque qu'onlWrainient ees difpofitions 
foit dans le coeur, foit dans l'efprit. Je dis , ou d'aums 
qualités convenablcs a I'état, parce que chaqué état. 
a fa contenance. La magíftrature la veut grave &c fé-
rieufe; I'état militaire , fiere & défibérée, &c.á,oh 
i l s'enfuit qu'il ne faut avoir de la contenance , que 
quand on eíl en exercice, mais qu'il faut avoir par-
tout & en tout tems le maintien honnete & dé.cent; 
que le maintien eft pour la fociété, Sr -que la conte
nance eft pour la repréfentation; qu'il y a une infini
té de contenances diíFérentes, bonnes & mauvaifes , 
mais qu'il n 'y a qu'un bon maintien. 

C O N T E N T , SATISFAIT, CONTENTEMENT, 
SATISFACTíON, (Sy-non.) ees raots défignent en 
géncral le plaifir de joüir de ee qu'on fouhaite. Voici 
leurs différences: on d i t , une paffionfatisfaite; con~ 
tent de peu, cont?nt de quelqu'un; on demande fa-
cisfaSion d'une injure ; contenument pafle richefle. 
Pour étre fatisfait, i l faut avoir defiré ; on eft fou
vent tontent fans avoir defiré rien. (O) 

CONTENTEMENT, SATISFACTION, [Gram.) 
Fun de ees deux mots n'a point de pluriel, c'eft ce-
lui de fatisfaciion; & l'autre appliqué au monde dé-
figne fes amufemens , fes plaifirs, &c. Ces deux ter
mes au fingulier ont encoré quelque différence bien 
remarquée par M . l'abbé Girard. 

Le contentement eft plus dans le coeur ; la faüsfac-
tion eft plus dans les paífions. Le premier eft un fen-
timent qui rend toüjours l'ame tranquille ; le fecond 
eft un fuccés qui jette quelquefois l'ame dans le trou-
hie. Un homme inquiet, craintif, n'eft jamáis con
tení ': un homme pofíedé d'avarice ou d'ambltion , 
n'eft ]3imAis fatisfait. I I n'eft guere pofíible á un hom
me éclairé d'étre fatisfait de fon travai l , quoiqu'il 
foit content du choix du fujet. Callimaque qui tail-
loit le marbre avec une délicatefíe admirable, étoit 
content du cas fingulier qu'on faifoit de fes ouvrages, 
tandis que lui-méme n'en étoit jamáis fatisfait, On 

content lorfqu'on ne fouhaite plus , quoique l'on 
ne foit pas toíijours fatisfait, lorfqu'on a obtenu ce 
qu'on fouhaitoit. Combien de fois arríve-t41 qu'on 
n'eft pas content aprés s'étre fatisfait ? Vérité quí 
peut étre d'un grand ufage en Morale. ¿érticle de M-, 
h Chevalier DE JAUCOURT. 

CONTENTIEUX, adj, {Jurifprud.){Q dit de ce 
qui fait Fobjet d'une conteílation, comme un héri-
tage comentieux. On dit aufli un bénéfice comentieux, 
mais plus ordinairement un bénéfice CTI litige. ( A ) 

* C O N T E N T I O N , f. f. {Gramm. & Métapk.) ap-
plication longue, forte, &: pénible de l'efprit á quel
que objet de méditation. La contentión fuppofe de la 
diíficulté , & méme de l'iraportance de la part de la 
matiere, & de l'opiniátreté & de la fatigue de la part 
du phiiofophe. I I y a des chofes qu'on ne faifit que 
par la contentión. Contentión fe dit auffi d'une forte 
& attentive a!pplication des organes; ainfi ce ne íéra 
pas fans wnzcontentión de l'oreille, qu'on s'aílúrera 
que l'on fait ou que l'on ne fait pas dans la pronon-
ciation de la premiere iyllabe de trahir, un e muet 
entre le Í & IV. 11 n'y a entre la commtion & l'ap-
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plication , de difference que du plus au moíns; en
tre la commúon & lá méditation, que les idées d'o-
piniátreté, de durée , & de fatigue , que la tonttn-
tion fuppofe, & que la méditation ne íuppoíe pas. 
La contention eft une fuite d'efforts réitércs. 

CONTENTOR, {Junfprud.) dans l'ufage s'en-
tend d'un droit de regiftre qui appartient aux au-
dienciers des chancelleries. Ce terme tire fon ety-
mologie de contentare, qui dans la bafle latinité íi-
gnifioit contenur. L'officier écrivoit ce mot conten
tor comme une quittance de fon droit , pour direye 
fuis conunt, on iria fatisfaít, fans diré ce que l'on 
avoit p a y é ; & comme^ette forme de quittance 
etoit propre aux audienCífers des chancelleries , on 
s'eft imaginé que contenm fignifioit le droit méme 
qui étoit payé. L'ufage de ce droit eft fort anclen , 
puifqu'on trouve une ordonnance du mois d'Aoüt 
13 63 , á la fin de laquelle i l y a ees mots, vifa con
tentor. Henri IL par fon édít du mois de Janvier 15 51, 
autorife Tancien audiencier á prendre pour droit de 
regiftre ou contentor de chaqué chartre, la fomme de 
40 fous tournois comme i l faifoit dés-lors. I I donne 
le méme droit aux autres audienciers nouvellement 
créés. Anciennement cette mention du contentor fe 
mettoit auffi par les audienciers de la grande chan-
cellerie. Préfentement i l n'eíí plus ufite que par les 
audienciers des petites chancelleries fur les lettres, 
fur lefquelles ils per^oivent en particulier un droit ; 
tel que les rémiífions & provifions d'officiers qui 
s'y regoivent. 

L'édit du mois d'0£lobre 1571 , & celui du mois 
d'Aoüt 1576 , en parlant de ce méme dro i t , l'ap-
pellent droit de regifirata. {A} 

, CONTENU, adj. {Phyfiq.) eft un terme affez fou-
vent employé pour exprimer la capacité d'un vaif-
feau , ou l'airé d'un efpace, ou la quantité de ma-
tiere que contient un corps. Voye^ AIRE ; vojei aujjl 
SURFACE & SOLIDE. 

Ainíi on dit mefurer le comenu cCun tonnean , d'une 
pinte, &c. & quelquefois auffi trouver le contenu d'u
ne furface ou d'un corps folide, quoique ce terme foit 
plus en ufáge pour déíigner la capacité des vailfeaux 
vuides ou íuppofés tels. (O) 

CONTEOURS, fub. m. pí. {Hifi. íitt.) farceurs 
fort en yogue avant le regne de Fran^ois I , ils réci-
toient des vers, joüoient des inftrumens, & chan-
toient. 

CONTERIE j f. f. (Comm.} efpece de veTroterie 
qui vient de Venife en cordons , qu'on tranfporte en 
Guinée ou au Canadá, & dont les Sauvages, avec 
qui on en trafique, ornent leurs capots, & forment 
une efpece de broderie. On diftingue la conterie de 
C o n t ó , le grenat de couleur, & la conterie de poids , 
dont les frais de douane font difFérens. Diñionn. du 
Comm. & de Trév. 

CONTESSA, ( Geo^.) ville coníidérable de la 
Turquie européenne, avec un port , dans la Macé-
doine. Long. 41. ¿J. lat, 4 0 . 68 . 

CONTESTATION, DISPUTE, D E B A T , A L -
T E R C A T I O N , fyn. ( Gram.) Difpute fe dit ordinai-
rement d'une converfation entre deux perfonnes qui 
different d'avis fur une méme matiere, & fe nomme 
^/íercízíiowlorfqu'ils'yméle de l'aigreur. Contejlation 
íe dit d'une difpute entre plufieurs perfonnes, ou en
tre deux perfonnes coníidérables, fur un objet im-
portant, ou entre deux particuliers pour une afFaire 
judiciaire. Débate^ une contejlation tumultueufe en
tre plufieurs perfonnes. La difpute ne doit jamáis dé-
générer en altercation. Les rois de France & d'Angle-
terre font en contejlation fur tel article d'un traité. I I 
y a eu au concile de Trente de grandes contejlations 
fur la réfidence. Fierre & Jacques font en contejla
tion fur les limites de leurs terres. Le parlement d'An-
gleterre eft íujet á de grands débats, (O) 

C O 
C o N T E S T A T i o N , (Junfprud.') fignífie en general 

difpute , querelle ̂ proces. (A) 
CONTESTATION EN CAUSE, conjlicíus utriufque 

pañis ; c'eft le premier reglement ou appointement 
qui intervient fur les demandes & défenfes des par-
ties. Les défenfes ne fuffifent done pas pour former 
la contejlation en caufe, i l faut qu'il intervienne quel-
que reglement préparatoire. 

Chez les Romains la conteflation en caufe devolt 
étre formée dans deux mois au plus tard. 

La coútume deParis, art. /04. dit que la contefla
tion en caufe eft quand i l y a reglement fur les deman
des & défenfes des parties , ou quede défendeur eft 
défaillant, & débouté des défenles. Ces déboutés de 
défenfes oní été abrogés par Van. 2.. du tit.j, de l'or-
donnance de 1667; & Van. 13. du tit. xjv. tient la 
caufe pour conteftée par le premier reglement, ap
pointement, ou jugement aprés les défenfes, 

Avant la conteflation en caufe, on ne peut point ap-
peller; & aprés la conteflation on ne peut plus recu-
fer le juge, parce qu'il eft faifi de l'affaire, & qu'on 
a procede volontairement devant lu i . 

On n'étoit cenfé conftitué en mauvaifefoi chez les 
Romains,que du jour de la conteflation en caufe, & non 
pas du jour de la demande : mais parmi nous la de- | | 
mande fuffit, & la reftitution des fruits eft dúe á f 
compter du jour de la demande. 

La coútume de Paris , an. IOZ. porte que quand 
un tiers détenteur eft pourfuivi pour raifon d'une 
rente dont eft chargé l'héritage qui lui a étévendu 
fans la charge de cette rente, & dont i l n'avoit pas 
connoiífance, en renon^ant á l'héritage avant con
tejlation en caufe , i l n'eíí point tenu de la rente ni 
des arrérages, encoré qu'ils fuífent échüs de fon 
tems & auparavant cette énonciation. 

I I peut auffi, fuivant Van. 103. déguerpir aprés 
contejlation en cauje; mais en ce cas i l eft tenu des 
arrérages de fon tems jufqu'á la concurrence des 
fruits par lu i perdis, l i mieux i l n'aime rendre ees 
fruits. 

La péremption d'inftance n'avoit lieu autrefoís 
qu'aprés que la caufe avoit été conteftée; mais pré
fentement la caufe conteftée ou non tombe en pé
remption par le laps de trois ans. Foyei PÉREMP
TION. ( 

Momac , fur la loij. au code de litis contejlatione, 
& M . Cujas en fes obfervat, liv. X X . chap, xxj. 
font d'avis qu'en matiere criminelle la conteflation. 
en caufe fe forme des l'inftant que l'accufé a fubi in-
terrogatoire, ou qu'il eft contumace: eependant l'o-
pinion commune eft qu'en cette matiere la contefla
tion en caufe n'eft formée que par le recollement & 
la confrontation. Voyê  au code, liv. I . tit. xx. I . 2, 
liv. I I I . tit. j x . I . 1. & tit. xxxj. I . /. § / . Brodeau 
fur Louet, leu. C , ch.jv. (./?) 

CONTESTATION PLUS AMPLE, lignifie une plus 
ampie inflruñion. Lorfque le juge ne trouve pas fa 
religión fuffifamment inftruite pour juger fur ce qui 
a été píaidé ou produit devant l u i , i l ordonne une 
plus ampie contejlation, ou que les parties contefte-
ront plus amplement. 

Mauvaife contejlation, CigniRe celle qui eft faite de-
puis que celui qui la foútient a éte conftitué en mau
vaife foi par la communication des pieces juftifica-
tives de la demande: on conclud auxdépens du jour 
de la mauvaife contejlation feulement, lorfque l'on ne 
peut pas prétendre les dépens du jour de la premie-
re demande, parce qu'elle n'étoit pas fuffifamment 
étabíie. 

Téméraire contejlation, eft celle qui eft évidemment 
mal fondée; celui qui s'en plaint demande que pour 
\IL téméraire contejlation ion adverfaire foit condamné 
aux dépens, & méme quelquefois en des dommages 
& intéréts , fi le cas y échet. { A ) 

CONTEXTE; 
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CO>rrEXTE , f. m. (Théol.} mot ufité pármí Ies 

Théologiens, & formé du latín contextus, mais equi
voque. 

Quelquefois dans leurs écrits i l fignifie íimplement 
letexte desEcritures,ou d'unauteur,d'iin pere, &c. 

Quelquefois i l fignifie cette partie de l'Ecriture-
fainte, ou de íout auíre l ivre , qui fe trouve avec le 
texte, foit devantjfoit apreS j foit éntrenmele; & 
alors c'eft proprement une glofe. I I faut quelquefois 
coníulter le contexte ,-pom entendre parfaitement le 
fens du texte. Voye^ T E X T E . (<?) 

* C O N T E X T U R E , f. f. terme d'ufage, foit en 
parlant des ouvrages de la nature, foit en parlant 
des ouvrages de l 'art: i l marque enchainement, liai-
fon de parties difpofées les unes par rapportaux au-
tres, &. formant un tout continu. Ainli l'on dit la 
contcxture des fibrcs , des mufcles, & c . la. contexture 
d'une chaine , &c. mais on dit k tijjii de la pean , le 
tiffii d?un drap. Tijjii a un rapport plus direft que la 
contexture á cette difpofition particuliere des parties 
qui nait de rourdilfage: ainfi contexture paroitplus 
general que tiffu. 

C O N T I G L I A N O , (Géog. ) petite ville d'Italie 
dans l'état de l'Eglife, au duché de Spolette. 

C O N T I G N A T I O N , f. f. (Charpent.) alíembíage 
de pieces de bois deftinées á foútenir des fardeaux, 
comme planchers, plafonds, toits , &c. I I el l pro-
pre á la conftruéHon des maifons. 
h C O N T I G U , PROCHE,fyn. ( Gratnm.) Ces mots 
défignent en général le voifinage ; mais le premier 
s'applique principalement au voifinage d'objets con-
fidérables, & défigne de plus un voiíinage immé^ 
diat: ces deux tenesfont contigues ; ces deux arbres font 
proches l'un de Vautre. (O) 

CONTIGU , adj. ( P A j / ) terme relatif, s'entend 
des choíes placees fi prés Tune de l'autre, que leurs 
furfaces fe joignent ou fe touchent. On dit que les 
parties d'un corps font contigues, lorfqli'elles font 
limplement placées les unes auprés des autres, & 
qu'il ne faut aucun efFort pour les féparer. On dit qu'-
elles font COWÍÍVZKÍÍ , lorfqu'elles font jointes enfem* 
ble. Les parties des corps durs font continúes j celles 
des fluides font contigues. Foye^ Canicie CONGRÉ-
(GATION. ( O ) 

CONTIGU , en Geométrie, deux efpaces ou folides 
font dit contigus, lorfqu'ils font placés immédiate-
ment l'un auprés de l'autre. 

Les angíes contigus, en Geométrie , font ceux qui 
ont un cóté commun: on les appelle autrement an>-
gles adjacens, par oppolition á ceux qu'on appelle 
oppofés au fommet, qui font produits par la continua-
íion des cótés des angles au-delá de leur fommet. 
[F'oyei ANGLE & ADJACENT . ( O ) 

* CONTINENCE, f. f. vertu morale par laquelle 
nous réfiftons aux impulfions de la chair. I I femble 
qu'il y a entre la chafteté & la contineme cette dif-
íe rence , qu'il n'en coüte aucun efFort pour étre cha-
í l e , 6c que c'eft une des fuites naturelles de l'inno-
cence; au lieu qae\?icontinence paroit étre le fruit 
d'une viñoire remportée fur foi-méme. Je penfe que 
l'homme chafte ne remarque en lui aucun mouve-
ment d'efprit, de coeur, & de corps, qui foit op-
pofé á la pure té ; & qu'au contraire l'état de l'hom
me continent eft d'étre tourmenté par ces mouve-
stnens, & d'y réíifter: d'oii i l s'enfuivroit qu'il y au-
roit réellement plus de mérite á étre continent, qu'á 
etre chafte. La chafteté tient beaucoup á la tranquil-
lité du tempérament, Se la continence á l'empire qu'
on a acquis fur fa fougue. Le cas qu'on fait de cette 
vertu n'eft pas indifférent dans un état populaire. Si 
les hommes'& les femmes afiichent l'incontinence 
publiquement, ce vice fe répandra fur tout , méme 
fur le goíit: mais ce qui s'en reflentira particuliere-
ment, c'eft la propagation de l'efpece, qui diminue-
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ía néceíTalrement á proportion que ce vice augmen-
tera; i l ne faut que réfléchir un moment fur fa natu
re , pour trouver des caufes phyfiques & morales de 
cet effet. 
^ CONTINEKCE, (mefure de} Com. fe dit par oppo-

íition á mefure d'étendue. Les mefures de continence 
font le boiffeau, le minot, le l i t ron , le muid, le de-
mi-muid j la pinte, la chopine. Foye^ MESURE. 

CONTINENCE , en terme deJaugeage, eft la qlian* 
tité de mefures, comme de pots ou de pintes, que 
l'on trouve par la jauge étre contenue dans une fu-
taille jaugée. ^ o y ^ JAUGE. 

Continence fe dit auffi de l'efpalement que les com-
mis des aides font phez les braffeurs de hierre, de 
leurs cuves, chaudieres, & bacs, pour évaluer le 
droit du ROÍ fuivant qu'ils contiennent plus ou moins 
de cette boiflbn. Voyc^ le diñionn. du comm. (G) 

CONTINENT, f. m. {Géog^ terre ferme, gran
de étendue de pays, qui n'eft ni coupée ni environ* 
née par les mers. Continent eft oppofé á He. Voyê  
T E R R E , OCÉAN. 

On tient que la Sicile a été aütrefbis détachée du 
continent de l'Italie : hac loca, dit Virgi le , vi quon-
dam & vafia convulfa ruina diffiluiffe ferunt, cum pro-
tinus utraque tellus una foret; & vraiffemblablement 
l'Angleterre faifoit autrefois partie du continent de 
France. f̂ oyei l-a dijfertation de M. Defmaréts fur ce 
fujet, 17^3, 

La preuve s'én t i re , dit M . de Buffon, des lits de 
terre &: de pierre, qui font les mémes des deux c ó 
tés du pas de Calais , & du peu de profondeur de 
ce détroit. On peut ajoüter, dit M . Ray, qu'il y avoit 
autrefois des loups, & méme des ours, dans cette 
i l e ; & i l n'eft pas á préfumer qu'ils y foient venus 
á la nage, ou qu'on les y ait tranfportés. 

Les habitans de Ceylan difent que leur íle a été 
féparée de la prefqu'ile de l'Inde par une irruption 
de l 'Océan. Les Malabares afíiurent que lesMaldives 
failbient autrefois partie du continent de l'Inde. Une 
preuve que lesMaldives formoient autrefois un con
tinent , ce font les cocotiers qui font au fond de la 
mer. Foye^ hifl. nat. tome I . art. , pag. ó 8 6 . &feq, 
Foyei TERR AQUÉ & TERRE , &c. 

On divife ordinairement la terre en deux grands 
continents connus, l'ancien & le nouveau: l'ancien 
comprend l'Europe, l 'Afie, & l'Afrique; le nouveau 
comprend les deux Amériques, feptentrionale & mé-
ridionale. 

On a appellé Vanden continent, le continent fupé* 
fieur, parce que, felón l'opinion du vulgaire , i l oc-
cupe la partie fupérieure du globe. V. ANTIPODES.' 

On n'eft pas encoré certain íi plufieurs terres con-
nues font des iles ou des continens, 

Quelques auteurs prétendent que Ies deux grands 
continens n'en forment qu'un feul, s'imaginant que 
les parties Septentrionales dé l'ancien continent font 
jointes á celles de l'Amérique feptentrionale. 

On fuppofe un troiíieme continent vers le midí,1 
que l'on peut appeller le continent antarñique méridio* 
nal á notre égard, & que l'on nomme terre auflrale, 
terre inconnue , terre Magellanique, & de Quir. 

Terre aufirale, parce qu'elle eft lituée vers le midi 
á notre égard; inconnue, du peu de connoiflance que 
nous en avons; Magellanique, deMagellan le premier 
Européen qui en ait approché, & qui ait donné oc* 
caíion dans la fuite d'en avoir plus de cohhoiíTance ; 
terre de Quir, de Fernand de Quir le premier qui l'a 
découver te , & nous en a donné une connoiflance 
plus certaine. 

L'on pourra faíre un quatrieme continent des ter
res ar£Hques, fi elles font contigues entr'elles, & 
qu'elles faffent un corps féparé de l 'Amérique; & ce 
continent {era appeüé feptentrional ou arcíique, de fa 
fituation. Introd, d la Géog. parSzxiíon. ( O ) 

P 
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CONTINGENCE, f. f. (Géometrie.y O n amelle 

'¿ingle de conúngence un angle tel que l'angle L A B 
\fig. 23 n°. 1. Géomet.) qu'un are de cercle A L fait 
avec la tangente B A , au point A , oü la ligne B A 
lonche le cercle. Voye?̂  ANGLE. 

Euclide a demontre que la droite B A élevée per-
•pendiculairement fur le rayón C^,touche le cercle 
en un feul point, & qu'on ne.peut tirer aucune ligne 
droite entre le cercle 8c cette tangente. 

'De-la i l s'enfuit que l'angle de conúngence efl: 
"ínoindre qu'aucun angle reftiligne , & que l'angle 
que le cercle fait avec fon rayón , efl: plus grand 
qu'aucun angle aigu. La nature de Tangle de conún
gence a fait autrefois le fujet de beaucoup de difputes. 
Un auteur, par exemple, a foutenu contre Clavius, 
que l'angle de conúngence étoit auffi hétérogene aux 
angles reftilignes , que la ligne l'eíl á la furface. 
fWallis qui a fait un traite particulier de l'angle de 
conúngence , & de celui que le cercle fait avec fon 
Tayon, foutient le meme fentiment. Chambers. Voy. 
TANGENTE. 

Depuis que les Géometres fe font appliqués á exa-
miner une infinité d'autres courbes que le cercle, ils 
ont nommé en general angle de conúngence, l'angle 
"compris entre l'arc d'une courbe quelconque, & la 
ligne qui tóuche cet are á fon extrémité. 

Quant á la difpute fur l'angle de conúngence y elle 
pourroit bien n'étre qu'une queílion de nom ; tout 
dépend de l'idée qu'on attacne au mot angle. Si on 
entend par ce mot une portion finie de IVfpace 
compris entre la courbe & fa tangente , i l n'eft pas 
douteux que cet efpace ne foit comparable á une 
portion finie de celui qui eft renfermé par deux ligues 
droites qui fe coupent. Sj on veut y attacher l'idée 
ordinaire de l'angle formé par deux ligues droites, 
on trouvera, pour peu qu'on y réfléchiffe, que cette 
idee prife abfolument & fans modification, ne peut 
xonvenir á l'angle de conúngence, parce que dans 
l'angle de conúngence une des ligues qui le forme eíl 
courbe. I I faudra done donner pour cet angle une 
définition particuliere ; & cette définition , qui eft 
arbitraire, étant une fois bien expofée & bien éta-
b l i e , i l ne pourra plus y avoir de diííiculté. Une 
bonne preuve que cette queftion eft purement de 
nom, c'eft que les Géometres font d'ailleurs entie-
rement d'accord fur toutes les propriétés qu'ils dé-
montrent de l'angle de conúngence ; par exemple , 
qu'entre un cercle & fa tangente on ne peut faire 
paffer de ligues droites; qu'on y peut faire paffer 
une infinité de ligues circulaires, &c. 

M . Newton remarque dans le fcholie du km. xj du 
'•premier livre de fes Principes, qu'il y a des courbes 
telles , qu'entre elles & leur tangente on ne peut 
faire paffer aucun cercle , & qu'ainfi on peut diré 
qu'á cet égard l'angle de conúngence de ees courbes 
eft infiniment moindre que l'angle de conúngence du 
cercle. Ce grand géometre mefure l'angle de con
úngence d'une courbe en un point quelconque , par 
la courbure de cette courbe en ce poin t , c'eft-á-
dire par le rayón de fa développée. Voye^ COUR
BURE & OSCULATION. D'aprés ce principe i l fait 
vo i r que l'angle de conúngence d'une courbe peut en 
ce fens étre infiniment moindre ou infiniment plus 
grand que l'angle de conúngence d'une autre courbe. 
Les courbes dans lefquelles le rayón de la dévelop
pée eft = á l'infini en certains points, ont á ees 
points l'angle de conúngence =:o, &c infiniment plus 
petit que l'angle de conúngence du cercle. Les cour
bes au contraire qui ont en quelque point le rayón 
de la dévelopée = o , ont en ce point l'angle de con
úngence infiniment plus grand, pour ainfi d i ré , que 
l'angle de conúngence du cercle, parce que tout cer
cle d'un rayón fini , quelque petit qu'il foit 3 peut 
paffer entre la courbe 6c la tangente. 

Soit j / = : ^ m , m étant une frañion pofitive, on 
trouvera que fi w eft < ^ le rayón de la dévelop
pée eft infini á l'origine, & qu'il eft o fi > -j-. Voy. 
DÉVELOPPÉE. 

Ligne de conúngence , dans la Gnomonique , eft 
T.ine ligne qui coupe la fouftylaire a angles droits. 
Dans les cadrans horifontaux , équinoíHaux, po-
laires, &c. la ligne de conúngence eft perpendiculaire 
á la méridienne , ainfi que dans tous les cadrans oit 
la fouftylaire & la méridienne fe confondent. Cette 
ligne, dans les cadrans horifontaux , eft la ligne de 
fedion ou de rencontre du plan du cadran , avec 
un pian parallele á l'Equateur, qu'on imagine paffer 
parle bout du ftyle, Voye^ SOUSTYLAIRE 6- GNO
MONIQUE. 

CONTINGENT, adjeft. (Métaphyf.) terme re-
latif. C'eft Ce qui n'eft pas néceffaire, ou dont l'op-
pofé n'implique aucune contradi£Hon. La chaleur 
d'une pierre expofée aux rayons du fo le i l , eft con
tingente ; car i l n'eft pas impoílible qu'elle fe diffipe, 
& que le froid lui fuccede. 

Tout ce qui eft changeant eft conúngent, & tout 
conúngent eft fujet au changement. Ce qui eft une 
fois abfolument néceffaire , ne peut jamáis devenir 
conúngent. Ainfi c'eft la néceííité abfolue qui dé -
truit la conúngence ; mais i l n'en eft pas de méme de 
la néceííité hypothétique qui peut fubfifter avec elle. 
I I y a long-tems que les Théologiens l'ont reconnu 
dans leurs difputes contre les Sociniens ; mais ils 
ne l'ont pas tous fait fentir avec la méme évidence. 
La démonftration en eft pourtant aifée. Le conún
gent ne devient néceffaire qu'en vertu de quelque 
nouvelle détermination ajoütée á l'effence. Rien 
ne peut exifter avant qu'il foit néceffaire qu'il exifte ; 
car le conúngent en foi-méme eft indiíferent par ráp-
port á l'exiftence. La néceííité qui lui furvient d'ail
leurs , & qui le détermine, foit á étre , foit á avoir 
certains modes , ne l'empéche pas d'étre conúngent 
de fa nature, puifqu'il y a eu un tems oü i l n'a pas 
é t é , & oü i l auroit pú ne pas étre. 

Le mot de conúngent eft trés-équivoque dans les 
écrits de la plúpart des Philofophes. I I y en a qui 
envifagent la co«««^/2ce comme fi elle étoit oppo-
fée á toute forte de néceííité, mais elle ne f9auroit 
étre foútenue dans ce fens. Tous les jours nous 
nommons nécejfaire ce qui n'eft l'íffet que d'une 
néceííité inórale, que perfonne ne f^auroit regarder 
comme incompatible avec la conúngence. Nous d i -
fons encoré qu'une chofe contingente, que Dieu a 
prévüe , eft néceffaire. Le langage ordinaire étend 
l'idée de néceffité jufqu'aux bienféances. Je ne fjau-
rois, dit-on, me difpenfer de rendre telles viíites , 
d'écrire telle lettre : ce font des chofes néceffaires. 
Cependant & le vulgaire & les philofophes font 
obligés d'en revenir aux notions que nous propo-
fons de la néceííité & de la conúngence. Dans un cas 
d'abfolue néceííité, demandez á un homme deftitué 
des connoiffances philofophiques, poürquoi la chofe 
n'eft pas autrement, poürquoi i l ne fait pas jour & 
nuit en méme tems ; i l vous réporídra tout court 
que cela ne f^auroit étre autrement. Mais demandez-
lui poürquoi cet arbre n'a point de feuilles, i l vous 
répondra que c'eft que les chenilles l'ont rongé , ou 
telle autre caufe qui occaíione la néceííité hypothé
tique de cette nudité de l'arbre. Le vulgaire fent 
done & diftingue le cas de néceííité abfolue & de 
néceííité conditionnelle. Anide de M. Formey. 

CONTINGENT, C m. (Commerce & Hijloire mod.} 
terme de Commerce & de Pólice Impértale, qui fignifie 
la quote part que chaqué perfonne doit fournir lorf-
que l'Empire eft engagé dans une guerre qui regarde 
011 l'empereur ou le corps germanique : chaqué 
prince d'AUemagne doit fournir tant d'horames. 
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ü'argent SÍ de muniíions pour fon contlngent. Par 
le nouveau traite d'Hanovre i l eft ítipulé qu'en cas 
de rupture avec rempereur, les rois de PruíTe & 
<Ie la Grande-Bretagne fourniront leurs contingens 
comme vaíTaux de TEmpire , quoiqu'ils foient en 
guerre avec Fempereur. Chambsrs. 

La lenteur ordinaire avec laquelíe ees contingens 
íbnt regles & fournis , fait echoüer la plüpart des 
entreprifes que formeroit l'Empire , & facilite le 
fuccés de celles de fes ennemis. (<?) 

CONTINU , adj, {Phyjíq.') Nous appellons ainfi 
ce qui a des parties rangées les unes auprés des au-
tres , enforte qu'il foit impoíílble d'en ranger d'au-
tres entre-deux dans un autre ordre ; & ^énérale-
mont on con9oit de la continuiti par-tout ou l'on ne 
peut rien placer entre detix parties. 

Ainfi nous difons que le poli d'une glace eíl con-
timi, parce que nous ne voyons point de parties non 
polies entre celles de cette glace, qui en interrom-
pent la continuité ; & nous appellons le fon d'une 
trompette continu, lorfqu'il ne ceíTe point , & 
qu'on ne peut point mettre d'autre fon entre-deux. 
Mais lorfque deux parties d'étendue fe touchent 
fimplement & ne font point liées enfemble , enforte 
qu'il n'y a point de raifon interne , comme celie de 
la cohéíion ou de la preííion des corjps environnans, 
pourquoi l'on ne pourroit point les feparer &; mettre 
qüelque chofe entre-deux, alors on les nonpie con-
tigues. Ainfi dans le contigula féparation des parties 
eíi aduelle , au lieu que dans le continu elle n'eft 
que poffiblc. Deux hémifpheres de plomb , par 
exemple , font deux parties afíiuelies de la boule , 
dont ils font les moitiés; & ees deux parties feront 
contigués , íi on les place l'une auprés de l'autre, 
enforte qu'il n'y ait rien entre-deux : mais fi on 
joignoit les deux hémifpheres enfemble, de maniere 
á former un feul tout , ce tout deviendroit un con
tina, &c la contiguité de fes parties feroit alors fim
plement poííible , en tant que l'on comjoit qu'il efl 
poííible de féparer cettebotde en deux hémifpheres, 
comme avarit la reunión. I I réfulte de-la , fuivant 
quelques Métaphyficiens , que l'idée de l'efpace 
abfolu doit nous le repréfenter comme un continu ; 
mais ce n'efl: qu'une abílraftión. Voyí^ ESPACE <S* 
CONTIGU. Ardele de M. Formey. 

Les Philofophes demandent fi le continu efl: divi-
fible á l ' infini, c'eíl-á-dire , s'il eíl divifible dans 
une infinité de parties. Voye^ DIVISIBILITÉ. 

Les anciens attribuoient l'élevation de l'eau dans 
les pompes , á l'amour de la nature pour la conti
nuité, &c á fon horreur pour le vuide, la pefanteur 
& l'élafticité de l'air leur étant inconnues. F y . AIR 
& VUIDE. 

Les Mathématiciens dlvifent la quantité en difi
érete & continué. Foye^ QUANTITÉ. 

La quantité continué efl: l 'étendue, foit des lignes, 
foit des furfaces, foit des folides; elle efl: l'objet de 
la Géométrie. ^bje^LiGNE & GEOMETRIE, 

La quantité diferete, c'efl: les nombres qui font 
le fujet de l'Arithmétique. ^oyq; NOMBRE. L'éten
due eíl: une quantité continué , parce qu'on ne re
marque point d'intervalle entre fes parties ; qu'en-
tre deux portions d'étendue on ne peut en imaginer 
une autre : au lieu que les nombres font une quan
tité diferete, & dans laquelíe i l n'y a point de conti
nuité : car i l n'y a point de nombres fi peu diíFérens 
entre lefquels on n'en puifíe imaginer un , plus 
grand que le moindre des deux nombres donnés, & 
plus petit que le plus grand. 

La proportion continué , en Arithmétique , efl: 
celle dans laquelíe le conféquent de la premiere ral-
fon efl: l'antécedent de la feconde , comme 3. 6 :: 
6. 12 : Poyê  PROPORTION. 

Si au contraire le conféquent de la premiere rai-
Tomt I Ft 
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fon efl: different de l'antécedent de la feconde, la 
proportion s'appelle diferete 3 comme 3 : 6 :: 4. 8. 
(O) ^ 

CONTINÜATEÜRS, f. m. ph (Litt.) on appellé 
ainfi dans la Littérature, ceux qui continuent des 
ouvrages laifles imparfaits par leurs auteurs. On re
marque que les continuations font prefque toujours 
inférieures aux ouvrages commencés. La continua-
tion de Dom Qulchotte, celle du Román comique, 
font miférables; celle de l'Hiftolre univerfelle de 
M . Bofluet ne peut pas fe lire. I I en eíl de mémeí 
de beaucoap d'autres. Deux raifons font que les 
continuations font prefque toujours mauvaifes: la 
premiere, c'eít que les ouvrages qu'on continué, 8¿ 
qui en valent la peine, font pour l'ordinalre de bons. 
ouvrages, faits par des hommes de génie ou de mé" 
rite, difficiles á remplacer: la feconde, c'efl: que le 
continuateur, méme quand i l efl: homme de méri te , 
fe trouve géné en íravaiílant d'aprés les idées d'au-
t r u i ; on ne réuííit guere qu'en travaillant d'aprés les 
fiennes. Cela,eft l i vra i , que fouvent des ouvrages 
médiocres ont eu des continuateurs plus médiocres 
encoré. Au refle on a continué» quelquefois des ou
vrages finis; témoin lé treizieme livre ridiculemenS 
ajouté á l'Enéide par un poete moderne. (O) 

C O N T Í N Ü A T Í O N , SUITE, ( í?r^OT.) termes 
qui défignent la liaifon & le rapport d'une chofe avee 
ce qui la precede. 

On donne la continuation de l'ouvrage d'un antre ¿ 
& la fuite du fien. On dit la continuation d'une vente, 
& la faite d'un proces: on continué ce qui n'efl: pas 
aehevé ; on donne une faite á ce qui i'eft. (O) 

CONTINUATION DU MOUVEMENT, {Pkyjiq^ 
c'efl: une loi de la nature, que tout corps une fois 
mis en mouvement par quelqüe caufe , continué á 
fe mouvoir de lui-méme uniformément, á moins 
que quelque caufe ne Ten empéche, en accélérant 
ou en retardant fon mouvement primitif. Foye% 
MOUVEMENT & PROJECTILE. (O) 

CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ , voy. CoM* 
MUNAUTÉ DE BIENS. (-^) 

CONTINUATION , (lettres de ) c'efl: ainfi qu'on a 
quelquefois appellé des efpeces de lettres d'éfat.Dans 
une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 13 5 5 # 
i l efl accoi dé en faveur de ceux qui payeront l'aide 
oflroyé ci-devant, que toutes dettes feront pourfui--
vies nonobflant lettres d 'éíat , de répi t , & de conti
nuation, accordées par le roi , fes lieutenans , ou au-
tres, pourvü qu'il paroifle que les débiteurs y ayent 
renoncé. ( ^ ) 

* CONTINUEL, adj. (Gfamm.) terme qui eft re-
latif anx añions de l'homme & aux phénomej|es dé 
la nature, confidérés par rapport á toute la duréd 
fucceífive du tems, ou feulement á une portion in-
déterminée de Cette durée, &c qui marque qu'il n'y a 
aucun inftant de la durée prife fous l'un ou l'autre 
de ees afpefts., pendant lequel l'aftion ou le phéno-
mene ne fubfifte pas. Un íeul exemple fuíilira pour 
éclaircir cette définition. Quand on parle du mou-
Vémertt cónünuel¿'un corps céleííe, on n'entendpas 
la méme chofe que quand on parle du mouvement 
cóntinuel d'un enfant; i l me ferhble qu'on rapporte 
l'un á une portion fucceflive indéterminée de la du
rée , & l'autre á la durée en général. I I y a cette difi^ 
férence entre continu & continuel, que continu íe dit 
de la nature méme de la chofe, & que continuel fo 
dit de fon rapport avec le tems ; l'exemple en eíl 
évident dans un mouvement continu & un mouve
ment continuel. 

* CONTINUER , {Gramm. & verle?) s'employe 
diverfement, mais i l a toujours rapport á une chofo 
commencée & á un tems paífé. On dit: / / a commeru 
céfes études} & Ules continué j il a eu avec moi de bona 
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procedes, & il continué, tout court, ou ll continué 
d'en avoir; mais non Ules continué. Cet ouvragefe con
tinué; le bruit continué. Condnuer-peut é t rere la t i fá 
continué Se k continu: quand i l eíl relatif á continu , i l 
ne marque point d'interruption; quand i l eíl relatif 
á continué, i l en peut marquer; car le continu n'a 
point cefle, & le continué a pü cefíer. 

CONTINUER Vaudience a un tel jour, (Jurifprud.") 
íignifie que la caufe commencée continuera d'étre 
plaidée le jour qui eíl indiqué; ce qui eíl fort diffe-
rent de remettre l'audience ou la caufe á un tel jour, 
en ce qu'une remife ne fait pas que la caufe foit ré-
•putée commencée, & n'eíl pas réputée une journée 
de la caufe. Cettediílinñion eíldeconféquence dans 
certaines matieres, comme en retrait lignager, oíi i l 
faut des oíFres á chaqué journée de la caufe. ( ^ ) 

C O N T I N U I T É , f. f. {Phyfiq.) fe définit ordinai-
remenr, chez les fcholañiques, la cohéíion immé-
diate des parties dans un mémetout . D'autres la dé-
fimífent un mode du corps par lequel fes extremes ne 
deviennent qu'un: d'autres enfin, l 'état'd'un corps 
réfultant de l'union intime de fes parties. Voye^ CON
TINU, &c. 

I I y a deux fortes de continuité, l'une mathémati-
que, & l'autre phyfique. La premiere eíl l'état d'un 
corps dont on fuppofe les parties immédiatement 
•voifines les unes des autres, & fe touchant par-tout: 
elle eíl purement imaginaire & de fuppoíition, puif-
qu'elle fuppofe des parties réelles ou phyliques oü i l 
.n'y en a point. Voyê  PORE. 

La continuité phyfique eíl cet état de deux ou de 
pluíieurs parties ou particules, dans lequel elles pa-
roiflent adhérer ou former un tout non interrompu 
pu continu, ou entre lefquelles nous n'appercevons 
aucun efpace intermédiaire. Voy&L CONTINU. 

Les fcholaíliqucs diílinguent encoré deux fortes 
de continuité; l'une homogene, l'autre hétérogene ; 
la premiere eíl celle oíi nos fens n'appergoivent pas 
les extrémités des parties, ou plútót leur diílinftion; 
telle eíl celle des parties de l'air & de l'eau : la fe-
conde eíl celle oh nos fens apper^oivent á la vérité 
l'extrémité de certaines parties, mais en méme tems 
píi ils découvrent que ees mémes parties , foit par 
leur figure, foit par leur fituation, font étroitement 
enchainées les unes avec les autres; c'eíl celle qu'on 
obferve dans les corps des plantes & des animaux. 

La continuité des corps eíl un état purement rela
t i f á la vúe & au toucher; c'eíl-á'dire que íi la diílan-
ee de deux objets fépares eíl telle, que l'angle fous 
lequel on les voit foit infeníible aux yeux, ce qui ar-
rivera s'il eíl au-deíTous de feize fecondes, ees deux 
corps féparés paroítront contigus. Or la continuité 
gil le'réfultat de pluíieurs objets contigus: done íi 
des objets viíibles en nombre quelconque font pla
ces á une telle diílance les uns des autres, qu'on 
voye leur diílance fous un angle au-deíTous de feize 
fecondes, ils paroítront ne former qu'un corps con
tinu. Done comme nous pouvons déterminer la di
ílance á laquelle un efpace quelconque devient i n -
viíible, i l eíl aifé de trouver á quelle diílance deux 
corps quelconques, quelque éloignés qu'ils foient, 
paroítront comme contigus, & oü pluíieurs corps 
n'en formeront qu'un continu. Pour la caufe phyfique 
de la continuité t voyê  COHESION, Chambers. (O) 

CONTINUITÉ , {loide) c'eH-ua^rincipe que nous 
devons á M . Leibnitz, & qui nous enfeigne que ríen 
ne fe fait par faut dansla nature, & qu'un étrenepafle 
point d'un état dansun autre ,íans paífer par tous les 
différens états qu'on peut concevoir entr'eux. Cette 
loi découle, fuivant M . Leibnitz, de l'axiome de la 
raifon fuffifante. Envoici ladéduftion. Chaqué état 
dans lequel un étre fe trouve, doit avoir fa raifon 
fuffifante pourquoi cet étre fe trouve dans cet état 
plútot que dans tout autre j Se cette raifon ne peut 
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fe trouver que dans l'état antécédent. Cet état an-
técédent contenoit done quelque chofe qui a fait naí-
tre l'état aftuel qui l'a fu iv i ; enforte que ees deux 
états font tellement liés, qu'il eíl impoffible d'en 
mettre un autre entre deux: car s'ily avoit un étatpof-
fible entre l'état a£luel & celui qui Ta précédé immé
diatement, la nature auroit quitté le premier é t a t , 
fans étre encoré déterminée par le fecond á abandon-
ner le premier; i l n'y auroit done point de raifon 
fuffifante pourquoi elle pafleroit plíitót á cet état qu'á 
tout autre état poífible. Ainfi aucun étre ne paífe d'un 
état á un autre, fans paífer par les états intermédiai-
res; de méme que l'on ne va pas d'une ville á une 
autre, fans parcourir le chemin qui eíl entre deux. 
Cette loi s'obferve dans la Géométrie avec une ex
treme exaftitude. Tous les changemens qui arrivent 
dans les ligues qui font unes, c'eíl-á-dire dans une 
ligne qui eíl la méme , ou dans celles qui font enfem-
ble un feul & méme tout; tous ees changemens, dis-
je , ne fe font qu'aprés que la figure a paífé par tous 
les changemens poífibles qui conduifent á l'état qu'-
eüe acquiert. Les points de rebroiifíement qui fe 
trouvent dans plufieurs courbes, & qui paroiflent 
violcr cette loi de continuité, parce que la ligne fera-
ble fe terminer en ce point, & rebrouífer fubitement 
en un fens coníraire, ne laviolent cependant point: 
on peut faire voir qu'á ees points de rebrouflement 
i l fe forme des noeuds, dans lefquels on voit évidem-
ment que la loi de continuité eíl fuivie; car ees noeuds 
étant infiniment petits , prennent la forme d'un 
feul & unique point de rebrouíTement. Ainfi dans la 
fig. 104.de la Géométrie }{i le nceud^Z> s'évanoüit, 
i l deviendra le point de rebrouíTement T. Foye^ 
N(EUD & REBROUSSEMENT. 

La meme chofe arrive dans la nature. Ce n'eíl 
pas fans raifon que Platón appelloit le Créateur , 
réternel Geomure. I I n'y a point d'angles proprement 
dits dans la nature, point d'inflexions ni de rebrouf-
femens fubits; mais i l y a de la gradation dans tout, 
& tout fe prépare de loín aux changemens qu'il doit 
éprouver, & va par nuances á l'état qu'il doit fubir. 
Ainfi un rayón de lumiere qui fe réfléchk fur un mi-
roir , ne rebrouíTe point fubitement, & ne fait point 
un angle pointu au point de la reflexión; mais i l paf-
fe á la nouvelle diredion qu'il prend en fe réfléchif-
fant par une petite courbe, qui le conduit infenfi-
blement par tous les degrés poífibles qui font entre 
les deux points extremes de i'incidence & de la ré-
flexion. I I en eíl de méme de la réfraftion: le rayón 
de lumiere ne fe rompt pas au point qui fépare le 
milieu qu'il pénetre & celui qu'il abandonne; mais 
i l commence á fubir une inflexión avant que d'avoir 
pénétré dans le nouveau milieu; & le commence* 
ment de fa réfrañion eíl une petite courbe qui fépa
re les deux ligues droites qu'il décrit en traverfant 
deux milieux hétérogenes & contigus. 
* Les partifans de ce principe prétendent qu'on peut 

s'en fervir pour trouver les lois du mouvement. Un 
corps , difent-ils , qui fe meut dans une direélion 
quelconque, ne fauroit fe mouvoir dans une direc-
tion oppofée, fans paífer de fon premier mouvement 
au repos par tous les degrés de retardation interiné-
diaires, pour repafler enfuite par des degrés infen-
fibles d'accélération du repos au nouveau mouve
ment qu'il doit éprouver. Prefque toutes les lois du 
mouvement propofées par M . Defcaríes font fauf-
fes, felón les Leibnitiens, parce qu'elles violent le 
principe de continuité. Telle e í l , par exemple, celle 
qui veut que fi deux corps i? & C fe rencontrent 
avec des víteíies égales, mais que le corps B foit 
plus grand que le corps C ; alors le feul corps C re-
tournera en arriere, & le corps B continuera fon 
chemin,toiis deux avec la méme víteífe qu'ils avoient 
avant le choc. Cette regle eíl démentie par l'expé-
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Tience,& ne s*accor de point avec le príftcípedecow-
tinuité, auquel i l eíl fort important de fe rendre at-
tentif; imitant en cela la nature, qui ne l'enfreint 
jamáis dansauciíne de fes opérations. Life^le chdp.j. 
des injht. de Phyjiq. de Mad. Duchatelet, depuis le 
§ 13 jufqu'á la fin. 

On prétend encoré prouver par ce principé, qü'il 
n'y a point de corps parfaiteraent dur dans la natu
re. Lagradation qu'exige la loi de continuáis ne fau-
roit avoir lien dans le choc des corps parfaitement 
durs; car ees corps paíferoient tout-d'un-coup du re-
pos au mouvement, & du mouvement en un fens au 
mouvement dans un fens contraire. Ainfi tous les 
corps ont un degré d'élafticité qui les rend capables 
de fatisfaire á cette loi de continuité que la náture ne 
viole jamáis. Sur quoi voyê  PERCUSSION. NOUS de-
yons cet anide a M . Formey. (O) 

CONTINUITÉ , {Belles-Lett.} dans le poeme dra-
matique, c'efl: la liaiíbn qui doit regner entre les dif-
férentes fcenes d'un mérae añe . 

On dit que la contiñtiüi ejl obfervée, lorfque Ies fce
nes qui compofent un afte fe fuccedent immédiate-
ment, fans vuide, fans interruption, & font telle-
ment liées, que la fcene eíl toújours remplie. Foye^ 
TRAGÉDIE. 

On di t , en matiere de Httérature & de critique , 
x^ildoit y avoir une continuité ̂  c'eft-á-dire une con-
nexion entre toutes les parties d'un difeours. 

Dans le poéme épique particulierement, Tañlon 
doit avoir une continuité dans la narration, quoique 
les évenemens & les incideas nefoient pas continus. 
Si-tot que le poete a entamé fon fujet, & qu'il a ame-
né fes perfonnages fur la fcene, l 'añion doit étre 
continuée jufqu'á la f in ; chaqué caraftere doit agir, 
& i l faut abfolument écarter tout perfonnage oiíif. 
-Le Paradis perdu de Milton s'écarte íbuvent de cette 
regle, dans les longs difeours que l'auteur fait teñir 
á Tange Raphael, & qui marquent á la vérité beau-
toup de fécondité dans l'auteur pourles récits, mais 
nuifent á l'aftion principale du poéme, qui fe trou-
ve comme noyée dans cette muititude de difeours. 
Foyei ACTION. 

Le P. le Boflu remarque qu'en retranchant les in -
cidens inlipides & languiffans, & les intervalles vui-
des d'aftion qui rompent la continuité, le poéme ac-
<|uiert une forcé continué qui le fait couler d'un pas 
egal & foütenu; ce qui eíl d'autant plus néceflaire 
dans un poéme épique, qu'il eíl rare que tout y foit 
d'une méme forcé; puifqu'on a bien reproché á Ho-
mere, & avec vér i té , qu'il fommeilloit quelquefbis; 
mais aulfi l'a-t-on excufé fur l'étendue de l'ouvrage. 
i é 

CONTOBARDITES, fub. m. plur. x ^ ^ n a . , , 

Í ^e'o/oo'.) hérétiques qui parurent dans le íixieme 
tecle. Leur premier chéf fut Sévere d'Antioche, au

quel fuccéda Jean le grámmairien furnommé Phile-
ponus, & un certain Théodofe dont les feftateurs 
furent áppellés Théodojiens. 

Une partie de ees hérétiques qui ne voulut pas 
recevoir ün livre que Théodofe avoit compofé fur 
la Tr ini té , firent bande á part, & íurent áppellés 
Contobabdites, de je ne fai quel lien que Nicephore 
ne nomme point, & qui étoit apparemment celui 
oíi ils tenoient leurs aífemblées. 

Les Contobabdites ne recevoient point d'évéques. 
C 'eíl tout ce que cet hiílorien nous en apprend. Foy. 
le Trév. & le Moréri. (G) 

CONTORNIAT ES, {Médailhs, Art numifmat.) 
le didlionnaire de Trévoux &\tcontourniates ̂ opix me 
paroit moins bon, On appelle contorniates, des mé-
dailles de cuivre terminées dans leur circonférence 
par un cercle d'une ou de deúx ligues de largeur, 
continu avec le méta l , quoiqu'il femble en étre dé-
tache par une rajnure affez profonde qui regne á 

C O N 

I 

I*extrémíté du champ, de Tun & Tautré cote de la 
médaille. Cette forte partictiliere de cercle fait ai-
fément diílinguer les médailles contorniates , de cel-
les qui font encháffées dans des bordures du méme 
ou d'un différent métal. Quoiqu'on pút diré qué lei 
nom de contorniateyient dumot conturms , contoüí^ 
employé dans nos vieuxtitres, comme on voitdans 
le gloífaire deM. Ducahge; cependant M , Mahudcl 
prétend qu'il en faut chercher roriglné en Italie, oít 
ees médailles fórit appellées medaglioni cúntornati; 
mais tout cela revient au méme. 

Les antiquaires conviennent affez qü'ellés n'ont 
jamáis fervi de monnoie. Le cercle qui les termine , 
plus parfait que celui des médailles qui fervoient de 
monnoie; l'éminence dê  ce cercle, qui rend ees mé
dailles moins propres á étre mahiées; la difficulté 
qu'il y a eu de former la vive-arréte qu'on voit des 
deux cótés de ce cercle, & qui demandoit un tems 
trop coníidérable; la damafquinure qu'on appei^oit 
fur plufieurs de ees médailles dans le champ du có-
té de la t é t e , & fur quelques-unes des figures du re-
vers, ouvrage dont la longueur ne s'accorde pas 
avec la célérité & la multiplication néceffaire pour 
la monnoie courante; le défaut de fous-divilion en 
moitiés & en quarís , néceífaires dans le commerce 
de la monnoie pour remplir toutes les valeurs, com
me on en trouve dans les autres médailles d'or, d'ar-
gent, & de cuivre ; & celui du decret ou de TautOJ 
rité qui paroit fur les médailles qui fervoient dé 
monnoie, tél qu'étoit la formule defenatus-conJulto¿ 
ou le nom du magiílrat qui les faiíoit frapper: tout 
cela prouve que les contorniates n'ont jamáis fervi 
de monnoie. I I eíl vrai que l'on voit fur pluíieurs de 
ees médailles des lettres, comme P. E , mais ees let-
tres font le monogramme ou la marque des ouvriersi 
qui fabriquoient ees pieces , & qui vouloient par-li 
fe faire connoítre. 

M . Spanheim& M . Ducange ont cru qué ees mé
dailles étoient du tems des premiers empereurs dont 
les tétes y font gravées , mais qu'elles avoient été 
retouchées fous leurs fucc-ffeurs; & ils les appel-* 
lent nummi rejlituti. Le P. Hardouin penfe bien dif-
féremment; car i l prétend que ce n'eíl que dans le 
xi i j . fiecle qu'elles ont été fabriquées. M Mahudel 
fixe la premiere époque de leur fabrication á la fin 
du i i j . fiecle, & leur durée jufqu'au milieu du jv . 

Quoi qu'il en foi t , premierement pour ce qui re-
garde les contorniates qui repréfentent des tétes d'hom-
mes illuílres, i l eíl évident qü'ellés ne font pas de 
leur tems, puifque l'ortographe de leurs noms y eíl 
mal obfervée. Dans cellefur laquelle eíl la téte d'Ho-
mere, fon nom eíl écrit avec un a au lien d'un O ; 
& dans celle de Salluíle, avec une feule L , SalujUusy 
au lien de Sallujlius, comme on le trouve dans les 
inferiptions lapidaires de fon tems. On y voit auífi 
le nom d'auteur écrit autor, au lieu Sauclor, comme 
Quintilien l'écrit en parlant de ce méme Salluíle ; 
outre qu'á parler exaftement l'emploi de ce termd 
eíl contre le bon ufage, & que du tems de cet hiílo-^ 
rien on auroit dit hijloriz feriptor, &c non pas aucíor, 
z0. Dans les contorniatesohily a des tétes greques, 
on trouve des légendes latines, comme dans celléf 
qui repréfente Alexandre, dont la légende eíl J le-
xanier /raagraaí: quelle apparence que les Crees de 
ce tems-lá ayent employé une langue étrangere ? 
3°. Une nouvelle preuve que les contorniates qui ont 
la téte des premiers empereurs ne font pas de leur 
tems, c'efl: la parfaite reffemblance de ees médail
les ávec celles qui repréfentent les empereurs des 
tems poílérieurs, foit dans le goíit, foit dans la gra-
vure píate & groífiere, dans le volume, dans les 
marques des ouvriers, dans le ílyle des légendes , 
& dans la formation des carafteres ; uniformité qu'
on ne croira pas s'^tre foutenue depuis Alexandre 
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julqu'á Honórius. 40. Ajoíitez á cela que Ton Volt 
egalemení fur les médailles qu'on pourroit foiip9on-
ner étre dn haut empire, & fur celles qui font d'un 
tems moins éloigné, les mémes figures de rameaux, 
de palmes, d'étoiles, &c, ce qui fuppoferoit que les 
mémes monétaires ont vecu plufieurs ñecles. 50. En-
fin les mémes types font répétés dans des contornia-
tes qui repréfentent des princes qui ont régné dans 
differens tems. 

Mais quoique ees médailles íbient poílerieures 
aux hommes illuñres qu'elles repréfentent, i l n'en 
faut pas conclure qu'elles foient méprifables: car 
outre qu'elles peuvent par leurs légendes nous ap-
prendre beaucoup de chofes d'un íiecle éloigné, el-
les font intérelfantes en ce qu'elles nous ont confer-
vé l'hiíloire de la Gymnaftique. Voyĉ  la dijfert. de 
M . Mahudel, dans les mém. de Cacad, royale des Inf-
crípt. tome I I I . Anule de M. le Chevalier DE JAU-
COURT. 

CONTORSION, f. f. l 'añion de tordre 011 de 
tourner une partie du corps hors de fa fituation na-
turelle. 

Les danfeurs de cordes s'accoütument des leur 
jeuneffe aux contorfions de leurs membres, pour ren-
dre les fibres de leurs articulations plus laches, plus 
fouples, & par-lá plus propres pour toutes fortes 
de poftures. ¿VK^ POSTURE. 

On fe fert aufll du mot contorpon, pour marquer 
l'état d'une chofe qui eíl de travers, comme un 
membre, &c. 

La contorjion du cou, ou le torticolis, ell occa-
fionnée , felón Nucke , par le reláchement ou la 
paralyfie de l'uri des muleles maftoidiens ; car de-
lá i l arrive que fon antagonifte, dont l'efFort n'eft 
plus contrebalancé, fe contrafte par fa propre for
cé & tire la tete de fon cóté. Voyê  PARALYSIE. 

I I ajoúte qu'on ne peut remédier trop tót á cette 
nialadie, & i l preferit des le commencement des 
linimens capables de relácher & de ramollir les fi
bres , qu'on doit appliquer non - feulement fur le 
mufeíe en contradion, mais aufli & principalement 
fur le mufele paralytique re láché, qui eíl le liége 
de la maladie. Chambers. ( Z ) 

CONTORSIÓN, en Peinture, fe dit des attitudes 
outrées , quoique pollibles , foit du corps foit du 
vifage. Le peintre en voulant donner de l'expref-
íion á fes figures, ne leur fait faire fouvent que des 
contorfions. (-R ) 

CONTOUR, (Peint.) on appelle ainfi les extré-
mités d'un corps ou d'une figure , ou les traits qui 
la terminent Se qui la renferment en tous fens. Du-
frefnoy recommande que les contours foient polis, 
prands, coulans, fans cavités , ondoyans, fembla-
bles á la flamme ou au ferpent. 

I I eíl bon de fe fouvenir de ees préceptes ; mais 
lorfqu'on veut que ce qu'on fait ait un certain de-
gré de perfeñion, i l eíl infiniment plus fúr de met-
tre devant foi un bon modele dans l'attitude dont 
on a befoin. Diüionn. de Peint. ( / í ) 

C O N T O U R N É , adj. dans le Slafon, {e dit des-
animaux repréfentés en place ou courant, le vifage 
tourné vers le cóté gauche de l 'écu; parce que l'on 
fuppofe qu'ils doivent regarder naturellement le có
té droit. Jyê  le Trévoux. 

Les anciens comtes de Charollois, de gueules au 
iion d'or, la tete comournée. {V*) 

CONTRA. Voyê  HAUTE-CONTRE. 
CONTR'ABOUT, {Jurlfpmd.) eíl un héritage 

qui appartient á un preneur á cens ou rente, & qui 
l'áfFefte & hypotheque au bailleur, outre l'héritage 
qui luí eíl accenfé , pour fúreté du payement de la 
rente ou du cens. Foyei le glojfaire de M . de Lau-
riere, & au mot ABOUT. (-^) 

C O N T R A C T A T I O N , fub. f. {Comm.) tribunal 
établi en Efpagne pour les afFaires & le commerce 
des Indes occidentales. 

Ce confeil eíl compofé d'un préíident, de deux 
aíTeíTeurs, d'un fifeal, de deux écr ivains , & d'un 
officier chargé des comptes. Jufqu'á Tan 1717 i l 
étoit toujours reílé á Seville, oü s'étoit fait fon 
premier établiíTement; mais pour procúrenme plus 
prompte expédition dans les affaires du négoce, i l 
a été transféré á Cadix avec la jurifdiftion confu-
laire, dont le confeil fut réduit á trois perfonnes. 
Diñlon. de Comm. (CP) 

C O N T R A C T I O N , f. f. {tenne deGramm.) C 'e í l 
la réduñion de deux fyllabes en une. Ce mot eíl 
particulierement en ufage dans la Grammaire gre-
que. Les Crees ont des déclinaifons de noms con-
trueles; par exemple , on dit fans contracíion TOV AS-
/UÍO£ÍVÍO; en cinq fyllabes , & par contracíion Aê ô &e-
voZs en quatre fyllabes. L'un & l'autre eíl également 
au génitif, Se fignifie de Demofihene. Les Crees 
font auííi ufage de la contracíion dans les yerbes. On 
dit fans contracíion •proiíai, fado , & par contracíion 
uroiía, & c . Les verbes qui fe conjuguent ayec con
tracíion , font appellés circonjlexes ; á caufe de leur 
accent. 

I I y a deux fortes de contraclions ; Púñe qu'on ap
pelle fimple, c'eíl lorfque deux fyllabes fe réuniíTent 
en une feule, ce qui arrive toutes les fois que deux 
voyelles qu'on prononce communément en deux 
fyllabes , font prononcées en une feule , comme 
lorfqu'au lien de pronowcer Op ŝi en trois fyllabes , 
011 dit Op<pu en deux fyllabes. Cette forte de con
tracíion eíl appelléeJynchrefe. I I y a une autre forte 
de contracíion que la méthode de P. R. appelle mél¿et 
& qu'on nomme crafe, mot grec qui fignifie mélange; 
c'eíl lorfque les deux voyelles fe confondant en-
femble, ilenréfulte un nouveaufon, comme Te/̂ sa, 
muri, & par crafe ytiyy en deux fyllabes. Nous 
avons aufli des contraclions en Francjois ; c'eíl ainíi 
que nous difons le mois tfOuJi au lien ÜAoufi. Du 
eíl aufli une contrañion, pour de le; au pour ale 1 
aux pour a les , &c . L'empreífement que l'on a k 
énoncer la penfée , a donné lieu aux contraclions & 
á l'ellipfe dans toutes les Langues. Le mot généri-
que de contrañion fuíHt, ce me femble, pour expri-
mer la réduftion de deux fyllabes en une , fans qu'ií 
foit bien néceíTaire de fe charger la mémoire de 
mots pour diílinguer fcrupuleufement les difieren-, 
tes efpeces de contrañions. (í1) 

CONTRACTION , en Phyfique, fignifie la dlmínu-
tion de l'étendue des dimenfions d'un corps , ou le 
reíferrement de fes parties , par lequel i l devient 
d'un moindre volume, fi-c. Voy. CONDENSATION. 

Contracíion pris dans ce fens, eíl oppofé á dilatar, 
don. Voye^ D l L A T A T l O N , &c. Chambers. 

La plúpart des corps fe contracíent par le firoíd ,1 
& fe dilatent 011 fe raréfient par la chaleur. Voyê  
FROID, CHALEUR, RARÉFACTION, & C . 

A l'égard du méchanifme par lequel cette con
trañion & cette dilatation s'operent, c'eíl ce que 
les Phyíiciens veulent expliquer , mais qu'ils igno-
rent encqre, & qu'apparemment ils ignoreront 
long-tems. 

Forcé de Contrañion ou forcé contrañive , s'entend 
de cette propriété ou forcé inhérente á certains 
corps, par laquelle , lorfqu'ils font étendus, iis peu
vent fe rétablir dans leur .premier état. Telle eíl la 
forcé par laquelle une corde á boyan fortement ten-
due & allongée par fes deux extrémités , fe rétablit, 
des qu'on la re láche, dans fa longueur naturelle. 
^by¿ tCORDE, ÉLASTIQUE. (O) 

CONTRACTION , (Médecine.y terme de Pkyfiolo~ 
gie. Contrañion des mufcles , voyê  MouvEMENT, 

t 
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MUSCtíLAIRE. Contraclion du coíur, des arteres¿vOy. 
ClRCULATION, P H Y S I O L O G I E . 

CONTRACTUEL , adj. (Jurifpmd.) fe dit de ce 
qui derive d'un contrat. Une fucceffion, inílitution 
ou k\hftk\\úon contracíuelk, eft celle qui eíl reglée 
par contrat de mariage ou autre ade entre-vifs. 
UnhénÚQX contracíueL eñ celui qui eft appellé par 
ce contrat á recueillir la íucceííion. Foye^ U traite 
des infiitut. contrací. de M . de Lauriere. (A ) 
• CONTRADICTEUR , f. m. {Jurifpr.) eft celui 
qui contredit ou peut contredire un a£te judiciaire 
ou extrajudiciaire. 

Un afte eft fait fans contradicleur, lorfqu'il eft fait 
par défaut, ou que Ton n'y a point appellé ceux 
qui auroient eu intérét de le contredire. 

Légitime contradicleur eft celui qui a intérét ou 
qualité pour contredire. 

On ne peut pas diriger des aftions contre une fuc
ceffion vacante , fans qu'il y ait un contradiñeur; 
c'eft pourquoi on y fait nommer un curateur. 

De méme lorfque le tuteur a des intéréts á difcu-
ter avec fon mineur , i l ne peut faire un inven-
taire valable fans un légitime contradicleur qui puiífe 
veiller aux intéréts du mineur : c'eft pour cet effet 
que l'on nomme un fubrogé tuteur qui affifte á l ' in-
ventaire. Les mineurs peuvent demander continua-
tion de communauté , fi leur pere ou mere furvi-
vant, ne fait faire inventaire avec perfonne capable 
& légitime contradicleur, Coüt. de Paris, art, 2.40. 

CONTRADICTION , f. f. {Métaphyf.) On ap
pellé contradiclion ce qui affirme & nie la méme 
chofe en méme tems. Ce principe eft le premier 
axiome fur lequel toutes les vérités font fondées. 
Tout le monde l'accorde fans peine , & i l feroit 
méme impoffible de le nier, fans mentir á fa propre 
confcience; car nous fentons que nous ne pouvons 
point forcer notre efprit á admettre qu'une chofe eft 
& n'eft pas en méme tems, & que nous ne pouvons 
pas ne pas avoir une idee pendant que nous l'a-
vons', ni vo i run corps blanc comme s'il é to i tno i r , 
pendant que nous le voyons blanc. Les Pyrrhoniens 
méme , qui faifoient gloire de douter de tout , n'ont 
jamáis nié ce principe ; ils nioient bien á la vérité 
qu'il y eút aucune réalité dans les»chofes, mais ils 
ne doutoient point qu'ils euffent une i d é e , pendant 
qu'ils l'avoient. 

Cet axiome eft le fondement de toute certitude 
dans les fciences humaines ; car l i on accordoit une 
fois que quelque chofe pút exiftér & n'exifter pas 
en méme tems, i l n'y auroit plus aucune vérité , 
méme dans les nombres , & chaqué chofe pourroit 
étre ou n'étre pas , felón la fantailie de chacun : 
ainfi deux & deux pourroient faire quatre ou lix 
également, & méme á la fois. 

Le principe de contradiclion a été de tout tems en 
ufage dans la Philofophie. Ariftote, & aprés lu i 
tous les Philofophes s'en font fervis , & Defcar-
tes l'a employé dans fa philofophie, pour prou-
ver que nous exiftons ; car i l eft certain que celui 
qui douteroit s'il exifte, auroit dans fon doute méme 
une preuve de fon exiftence, puifqu'il implique 
contradiSion que l'on ait une idée quelle qu'elle foi t , 
& par conféquent un doute , & que l 'on n'exifte 
pas. Ce principe fuffit pour toutes les vérités nécef-
^aires, c'eft-á-dire pour les vérités qui ne font dé-
terminables que d'une feule maniere ; car c'eft ce 
que l'on entend par le terme de nécejfaire: mais 
quand i l s'agit de vérités contingentes , alors i l faut 
recourir au principe de la raifon fuffifánte. Voy. fon 
Amele. Cet anide ejl de M. Formey, fur quoi voyê  
Tarticle AXIOME. 

* CONTRADICTION , fe prend en Morale pour un 
jugement oppofé a un autre jugement déjá porté. 
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I I y a des efprits qui y font portés naturellement ; 
ce font ceux qui n'ont aucun principe fíxe : ils font 
incommodes dans la fociété , fur-tout pour ceux 
qui n'aiment point á prouver ce qu'ils avancent. 

C O N T R A D I C T O I R E , adj. {Jurifpmd.) fe dit 
de ce qui eft fait en préfence des parties intéreífées. 
Un inventaire, un procés-verbal de viíite , un rap-
port d'experts font contradicloires, lorfque toutes les 
parties y font préfentes, ou du moins qu'il y a quel-
qu'un qui ftipule pour elles. Un jugement eft „co/2-
tradicloire, lorfqu'il eft prononcé en préfence de la 
partie, ou de fon avocat ou de fon procureur qui 
fe font préfentés pour défendre la caufe. Les aftes 
faits par défaut font oppofés aux aítes contradicloi
res. Voye^ DÉFAUT. ( A ) 

CONTRAIGNABLE, adj. {Jurifpmd.) fe dit de 
celui qui peut étre forcé par quelqué voie dé drolt 
á donner ou faire quelque chofe. L'obligé peut étre 
contraignable par différentes voies , favoir , par 
faiíie & exécution de fes meubles, par faiíie-réelle 
de fes immeubles, méme par corps, c ' e f t -á -d i re 
par emprifonnement de fa part , ce qui dépend de 
la qualité du titre & de l'obligé. Les femmes ne font 
point comraignables par corps , fi ce n'eft qu'elles 
foient marchandes publiques , ou pour ftellionat 
procédant de leur fait. Quand on dit qu'un obligé 
eft contraignkble par les voies de droi t , on entend 
par-lá toutes les contraintes qui peuvent étre exer-
cées contre lui . Foye^ ci-aprés CONTRAINTE. { A ) 

C O N T R A I N D R E , OBLIGER, FORCER, v . 
aft. {Gramm.) termes qui défignent en général quel
que chofe que l'on fait contre fon gré. On d i t : Le 
refpeft me forcé á me taire, la reconnoiíTance m'y: 
obiige, l'autorité m'y contraint. Le mérite oblige les 
indiíférens á l'eftimer, i l y forcé un rival jüfte , i l yt 
contraint l'envie. On dit une féte üobligation, un 
confentement forcé, une attitude contrainte. On fe 
contraint foi-méme, on forcé un pofte, & on obligc 
l'ennemi d'en décamper. (O) 

C O N T R A I N T , en Mufique. Ce mot s'applique 
foit á l'harmonie, foit au chant, foit aumouvement 
ou á la valeur des notes , quand par la nature du 
deffein on s'eft aífujetti á une loi d'uniformité dans 
quelqu'une de ees trois parties. Koye^ BASSE CON* 
TRAINTE. { R ) 

C O N T R A I N T E , f. (. {Jurifp.) eft un terme de 
pratique, dont on fe fert pour exprimer les différen
tes voies permifes que l'on prend pour forcer quel-
qu'un de faire ce á quoi i l eft obligé ou condamné. 

Les commandemens, les faifies & arré ts , faiíie ¿ 
exécut ion, &c ventes de meubles, faifies réelles &c 
adjudication par decret, l'emprifonnement du débi-
teur qu'on appellé contrainte par corps, font autant 
de contraintes différentes dont on peut ufer contre 
l'obligé : mais i l n'eft pas toújours permis d'en ufer 
indifféremment ni de les cumuler toutes; par exem-
ple, on ne peut pas faifir exécuter , ni faifir réelle-
ment ou emprifonner, que l'on n'ait fait un com-
mandement préalable pour mettre l'obligé en de-
meure. Si le débiteur eft mineur, i l faut difeuter fes 
meubles avant de faifir réellement fes immeubles ; 
& l'on ne peut prendre la voie de la faifie réelle que 
pour une dette qui foit au moins de zoo livres. En-
fin la contrainte par corps n'a lien qu'en certains cas 
& contre certaines perfonnes, ainfi qu'on l 'expli-
quera ci-aprés; du refte lorfqu'on a droit d'ufer de 
plufieurs contraintes, on peut les cumuler toutes 
c'eft-á-dire que pour une méme dette on peut tout 
á la fois faifir & arréter , faifir exécuter, faifir réel
lement , & méme emprifonner fi le titre emporte la 
contrainte par corps. 

On entend aulfi par contrainte le titre méme qui 
autorife á ufer de contrainte j tel qu'un jugement ou 
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ordonnance qui permet de faifir, de vendré , ou em-
prifonner. 

Enfin on appelle encoré plus partlculierement con-
trainus, des mandemens ou commifllons décernées 
par certains officiers publics, auxquels ce pouvoir 
eft attribue par le Roi chacun dans leur diíbrift, tels 
que les fermiers, receveurs, & autres prépofés au 
recouvrement des deniers róyaux , & les receveurs 
des confignations, lefquels décernent des contraintes 
contre ceux qui font redevables de quelques droits: 
les commiíTaires aux faiíies-! éelles en décernent aufli 
contre les fermiers judiciaires pour le prix de leurs 
baux, & celles-lá emportent la contralntt par corps, 
parce que les fermiers judiciaires font coníidéres 
comme dépolitaires de deniers de juílice. 

Pour décerner ees fortes de contraintes , i l faut 
avoir ferment á juílice. 

Les officiers qui n'ont point de jurifdiftion , ne 
peuvent faire exécuter leurs contraintes íi elles ne 
font vifées d'un juge; par exerhple, les elús vifent 
celles que les receveurs des aides décernent contre 
les redevables. {A ) 

C O N T R A I N T E PAR CORPS , fe prend, tantót 
pour le jugement, ordonnance ou commiffion qui 
permet au créancier de faire emprifonner fon débi-
teur en matiere civile, tantót pour le droit que le 
créancier a d'ufer de cette voie contre fon débiteur, 
tantót enfin pour l'arrét & emprifonnement qui eíí 
fait en conféquence de la perfonne du débiteur. 

I I n'étoit pas permis chez les Egyptiens de s'obli-
ger par corps; Boccoris en avoit fait une l o i , & Se-
foftris l'avoit renouvellée. 

Les Grecs au contraire permettoient d'abord l 'o-
bligation & la contrainte par corps, c'eft pourquoi 
Diodore dit qu'ils étoient blamables , tandis qu'ils 
défendoient de prendre en gage les armes Sí la char-
rue d'un homme, de permettre de prendre l'homme 
méme; auffi Solón ordonna-t-il á Athenes qu'on n'o-
bligeroit plus le corps pour dettes, lo i qu'il tira de 
celíe d'Egypte. 

La contrainte par corps avoit lieu chez Ies Romains 
contre ceux qui s'y étoient foumis ou qui y étoient 
condamnés, pour ftellionat ou dol : mais fi le débi
teur faifoit ceííion, on ne pouvoit plus l'emprifon-
ner : on ne pouvoit pas non plus arréter les fem-
mes pour dettes civiles, méme pour deniers du fife. 

En France autrefois i l étoit permis de ftipuler la 
contrainte par corps dans toutes fortes d'aües ; elle 
avoit lieu de plein droit pour dettes fifcales, & i l 
y avoit auffi certains cas oii elle pouvoit élre pro-
noncée par le juge quoiqu'elle n'eút pas été ílipulée. 

L'édit du mois de Février 1535» concernant la 
confervation de L y o n , ordonne que Ies fentences 
de ce tribunal feront exécutées par prife de corps & 
de biens dans tout le royanme fans vifa ni pareatis, 
ce qui s'obferve encoré de méme préfenteraent. 

Charles I X . en établiffant la juriídiftion confu-
laire de Paris par fon édit de 1563, ordonna que les 
fpntences des confuís provifoires ou définitives qui 
n'excéderont la fomme de 500 l iv . tournois , feront 
exécutées par corps. 

La contrainte par corps n'avoit point encoré lieu 
pour l'exécution des autres condamnations : mais 
par l'ordonnance de Moulins, art. 48. i l fut dit que 
pour faire ceíTer Ies fubterfuges ,• délais , &c tergi-
verfations des débiteurs, tous jugemens & condam
nations de fommes pécuniaires, pour quelque caufe 
que ce fíit, feroient promptement exécutés par tou
tes contraintes &C cumulations d'icelles juíqu'á I'en-
tier payement & fatisfadion; que l i les condamnés 
n'y fatisfaifoient pas dans les quatre mois aprés la 
condamnation á eux íigniíiée á perfonne ou domi-
c i le , ils pourroient étre pris au corps & tenus pri-
fonniers jufqu'á la ceffion ¿c abandonnement de leurs 
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biens, & que íi le débiteur ne pouvoit pas étre pris 
ou que le créancier le demandá t , i l feroit procédé 
par le juge pour la contumace du condamné au dou-
blement & tiercement des fommes adjugées. 

Les prétres ne pouvoient cependant étre con-
traintspar corps en vertu de cette ordonnance, ainfi 
que cela fut déclaré par I W . i / , de l'ordonnance 
de Blois. 

L'ufage des contraintes par corps aprés les quatre 
mois, qui avoit été établi par l'ordonnance de Mou
lins , a été abrogé póur les dettes purement civiles 
par l'ordonnance de 1667, tit. xxxjv. art. 1. qui dé-
fend aux cours & á tous juges de les ordonner á 
peine de nullité, & á tous huiffiers & fergens de les 
exécuter á peine de dépens, dommages & intéréts. 

La contrainte par corps peut néanmoins, fuivant 
Vart. 2. du méme tit. étre ordonnée aprés Ies quatre 
mois pour dépens adjugés , s'ils montent á 200 l i v . 
ou au-deífus; ce qui a lieu pareillement pour la ref-
titution des fruits & pour les dommages & intéréts 
au-deffus de 200 l iv . 

Les tuteurs & curateurs peuvent auffi étre con-
traints par corps aprés les quatre mois pour les fom
mes par eux dúes á caufe de leur adminiftration, 
lorfqu'il y a fentence, jugement ou arrét définitif, 
& que la fomme eft liquide & certaine. 

Les juges mémes fupérieurs ne peuvent pronon-
cer aucune condamnation par corps en matiere ci
vile , íi ce n'eíl en cas de réintegrande pour délaif-
fer un héritage en exécution d'un jugement, pour 
ftellionat, dépót néceíTaire, coníignation faite par 
ordonnance de juílice ou entre les mains de perfon-
nes publiques, repréfentation de biens par les fe-
queílres, commiffaires ou gardiens, lettres dechan-
ge quand i l y a remife de place en place, dettes en
tre marchands pour fait de la marchandife dont ils 
fe mélent. 

L'ordonnance de 1667 declare auffi que Sa Ma-
jeílé n'a point entendu déroger au privilége des de
niers royaux , ni á celui des foires, ports, é tapes , 
& marché , & des villes d'arrét. 

Elle défend de paffer á l'avenir aucuns jugemens, 
obligations, ou autres conventions portant contrain
te par corps contre les fujets du r o i , á tous greffiers, 
notaires & tabell^pus de les recevoir, & á tous huif
fiers & fergens de Ies exécuter , encoré que Ies aftes 
ayent été paffés hors le royanme , á peine de tous 
dépens, dommages & intéréts. 

I I eíl feulement permis aux propriétaires des ter-
res & héritages fitués á la campagiie, deítipuler par 
Ies baux Ies contraintes par corps. 

Les femmes & filies ne peuvent s'obliger ni étre 
contraintes par corps, á moins qu'elles ne foient mar-
chandes publiques, ou pour caufe de ílellionat pro-
cédant de leur fait. Voye^ STELLIONAT. 

L'édit du mois de Juillet 1680, explique en quel 
cas Ies femmes & les filies peuvent étre emprifon-
nées pour ílellionat procédant de leur fait, favoir, 
lorfqu'elles font libres & hors la puiflance de leurs 
maris, ou qu'étant mariées elles fe font refervé par 
leur contrat de mariage l'adminiílratlon de leurs 
biens , ou qu'elles font féparées de biens d'avec 
leurs maris ; fans que les femmes qui fe feroient 
obligées conjointement avec leurs maris avec lef
quels elles font en communauté de biens, puiflent 
étre reputées perfonnellement ílellionataires, mais 
qu'elles feront folidairement fujettes au payement 
des dettes pour lefquelles elles fe feront obligées 
avec leurs maris par faiíie & vente de leurs biens 
propres , acquéts ou conquéts , mais qu'elles ne 
pourront étre contraintes par corps, 

Au parlement de Touloufe on n'ordonne point 
la contrainte par corps contre une femme marchande 
publique, íl mpins qu'U n'y ait du do l , l'ordonnance 
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de 1667 ayant feulement dit que les femmes p'oüí-
ront en ce cas etre contrainuspar corps. On íuit dans 
ce parlement la diípofition du droit & celle de l'or-
<Ionnance de 16x9 , qui déchargent les femmes de 
la contrainte par corps pour dettes civiles. 

Les feptuagenaires ne peuvent étre emprifonnés 
pour dettes purement civiles, fi ce n'eft pour ftel^ 
lionat recelé , & pour dépens en matiere criminelle, 
& que Ies condamnations foient par corps ; le privi-
le»e de la cónlervation de Lyon l'emparte néan-
jnoins fur celui des feptuagenaires. 

Pour obtenir la contrainte par corps aprés Ies qua-
tre mois dans les cas exprimes en Y anide fecond de 
l'ordonnance, le créancier doit faire figniííer le ju-
gement á la perfonne ou domicile de la partie, avec 
commandement de payer & déclaration qu'il y lera 
•contraint par corps aprés Ies quatre mois. 

•Les quatre mois paffés, á compter du jour de la 
íignificatron,, le créancier leve au greffe un jugement 
portant que dans la quinzaine la partie fera contrain
te par corps, & i l le íait fignifier ; au moyen de quoi 
la quinzaine étant expiree, k contrainte par corps 
peut étre exécutée fans autres procédures. I I faut 
feulement obferver que toutes les íignifications dont 
on a pa r l é , foient faites avec toutes les formalités 
•ordonnées pour les ajournemens. 

Si le débiteur appelle de la fentence ou s'oppofe 
•á l'exécution de l'arrét ou jugement portant con-
<lamnation par corps, la contrainte doit étre furfife 
jufqu'á ce que l'appel ou l'oppofition ayent été ju-
;gés ; mais fi avant la fignification de l'appel ou op-
pofition les huiffiers ou fergens s'éíoient faiíis de la 
perfonne du condamné, i l ne feroit point furfis á la 
contrainte, 

•Les pourfuites & contraintes par corps n'empéchent 
pas les faifies, exécutions , & ventes des biens de 
ceux qui font condamnés. 

I I n'eft pas permis d'arréter póur dettes les diman-
cbes & fétes, ni de prendre le débiteur dans fa mai-
fon , conformément á un arrét de réglement du i<> 
Décembre 170Z , -a moins qu'il n'y en ait une per-
mifllon expreífe. Les jugemens de la confervation 
de Lyon ont cependant le privilége de pouvoir étre 
exécutés par corps, méme dans les maifons, fans au-
cun vifa ni pareatis. Edit d'Aoút 1714, & arrét du /4 
Septembre iyi3. 

Tous dépofitaires de juílice font contraignables 
par corps á la repréfentation des eífets dont ils font 
chargés : néanmoins par arrét du confeil & lettres 
patentes des 25 Janvier & 23 Aoút 1737, regiílrés 
en la cour des monnoies & au grand-confeil les 3 
& 10 Septembre 1737, i l a été íait défenfes á tous 
juges de prononcer aucunes condamnations par cor/75 
contre les maitres & gardes des íix corps des mar^ 
chands de la ville de París , pour la repréfentation 
& reftitution des marchandifes qui auront été faiíies 
dans le cours de leurs vi í i tes , & á tous huiíliers & 
autres perfonnes de les y contraindre ; la raifon eíl 
fans doute qu'ils ne font point perfonnellement dé
pofitaires des eífets faifis. 

Les billets d'une communauté n'affujetíiflent pas 
non plus á la contrainte par corps, ceux qui les ont 
fignés au nom de la communauté. 

La contrainte par corps n'a. pas lieu non plus entre 
affociés , á cauíe de l'efpece de fraternité que la f > 
ciété forme entre les aífociés, ce,qui a lieu méme 
pour les fermes du R o i , á moins que l'un des aífo
ciés n'eüt fait des avances au Roi pour les autres, 
fuivant la déclaration du 13 Juin 1705. Foye^ l'or
donnance de ¡66y , tit. xxxjv. celle de tit, vjj,i 

CONTRAINTE SÓLIDAIRÉ, e i le mandement 
pour exécuter folidairement contre chacun de plu-
íieurs débiteurs, ou 1'exécutiQn méme qui eft faite 
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folidairement contre l'un d'eux. Les receveurs des 
tailles ne peuvent décerner aucune contrainte folU 
daire contre aucun des habitans pour le payement 
de la taille , fi ce n'eft en cas de rébellion des habi
tans , ou qu'ils euífent négligé d'élire des aíféeurs 
& colleíteurs , ou que ceux qu'ils auroient nommés 
fe trouveroient infolvables, ce qui doit étre jugé 
préalablement par les élüs ; & afín qu'il n'y ait 
point d'abus dans l'exécution de ees contraintes , Ies 
principaux de la paroiffe qui doivent étre contraints 
folidairement pour la communauté , doivent étre 
nommés par noms, furnoms, & qualités dans les 
contraintes des receveurs & ordonnances des élüs. 
Voye^ le réglement pour les tailles, du mois de Janviér 
^634, art. ü . { A ) 

CONTRAIRE, OPPOSÉ, fynon. ( Gramm.) Le 
nord eft oppofé au midi. Les navigateurs ont fouvent 
le vent contraire. ( O ) 

GONTRAIRE, adj. {Logiq^) FO/Í^PROPOSITION» 
CONTRAIRE, Qurifp^) Ú y a. acíion contraire Se 

faits contraires. 
Aclion contraire, en D r o i t , étoit oppofée k I'ac^ 

íion direfle; elle avoit lieu dans tous les contrats 
fynaliagmatiques, tels que le loüage, la vente, &c. 
Par exemple, dans le contrat de location, celui qui 
donnoit quelque chofe á loyer, avoit une aftion di-
refte contre le preneur pour étre payé du prix de la 
location; 8c l'action contraire étoit donnée au pre
neur pour obliger le bailleur de le faire joiiir de la 
chofe á lu i donnée á loyer. Voyez injiit. lib. I I I . 
tit. xxv. in princip. I I y avoit auífi une aftion con
traire en matiere de tutelle; voyê  au de contraria 
tutelce acíione* 

Etre contraire én faits, c'eft lorfqu'une partie al
legue que les chofes fe font paífées d'une facón, & 
que l'autre partie allegue que les chofes fe font paf-
fées autrement. 

Faits contraires, font des faits oppofés les uns aiíx 
autres; comme lorfqu'une partie foútient qu'elle a 
poífedé l'héritage contentieux, & que l'autre partie 
prétend auífi l'avoir poffedé. 

Etre appointé en faits contraires, c*eft lorfque les 
parties font appointées á faire preuve refpeílive de 
leurs faits. Foyei ENQUETE , FAITS , PREUVE. ) 

CONTRAIRE , en Rhétoñque, font les chofes op-
pofées les unes aux autres. Le P. de Colonia pofe 
trois fortes de contraires en Rhétor ique , les adver-
fatifs, les priyatifs , & les contradictoires. 

Les adverfatifs foi^t ceux qui different abfólument 
l'un de l'autre , comme la vertu & le vice, la paix 
& la guerre. Ainfi Cicerón a d i t : JíJlultitiam fugi-
mus, Japientiam J'equamur ; & bonitatem Jí malitiarn -
& Quintilien; malorum caufa bellum eji, erit emendâ  
•tio pax. Drancés raifonne ainíi dans Virgile : nulla 
falus bello, pacem tépofeimus omnes. Lesprivatifs font 
les habitudes & les privations ; voyê  PRIVATIF» 
Les contradicíoires font ceux dont l'un affirme, & 
l'autre nie la méme chofe ou le méme fujet; voyê  
PROPOSITIONS C O N T R A D I C T O I R E S . Chambers. , 

Le pere Jouvenci ajoute deux autres efpeces de 
contraires. 

IO. Les relatifs, comme pere & í i ls , difciple 6c 
maítre. 

2o. Les repugnans, repugnantia, comme dans ce 
raifonnement: i l Vaime, done i l ne lui a point fait 
de tort; car i l repugne qu'une perfonne qui en aime 
une autre lui faíTe du tort. I I ne paroít pas néan
moins que Ies relatifs foient véritablement oppofés, 
Foye^ RELATIFS. (Í?) 

CONTRARIANS, adj. pris fubft. (Hifi. mod.) 
c'eft un terme confacré á une fignification paríicu-
liere dans les aífaires d'Angleterre. Le comte de Lan-
caftre ayant pris parti avec les barons contre le roi 
Edouard I I , en confidération de leur grand pouvoir 

Q 
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onn'ofa pas les quaiifier de rebelíes ou de traltres, 
on les appella íimplement contrarians. On garde en
coré une Hile de ceux qui enírerent dans ce par t í , 
qu'on appelle le róle des contrarians, Chambers. ( ÍT) 

CONTRARIÉTÉ, f. f. (Jurifpr.) appointement de. 
contrariété, c'efl: lorfque les parties íe trouvant con-
traires en fait, elles font appointées á faire preuve 
refpeílivement de lenrs faits. 

CONTRARIÉTÉ D'ARRÉTS , eíl ún moyén & une 
voie de droit povu fe pourvoir au grand-confeil cen
tre un arret, lorfqu'il s'en trouve unprécédent ren-
dudans un autre tribunal entre les mémes parties, 
pour raifon du méme fait , done les difpofuions font 
contraires en tout ou partie au premier arrét. 

La connoiffance des contrariétés d'arréts a été at-
tr ibuée au grand-confeil, par -édit du mois de Sep-
tembre 1552.-

La forme en laqüelle on y procede éíl qüe fur la 
requéte qui lui eíi préfentée , s'il trouve qu'il y ait 
Une commrieVf; apparente, i l accorde une commilíion 
pour aííigner les parties. Cette commiffion furfeoit 
í'exécution des deux arréts ; & fi par l'évenement le 
grand-confeil juge qu'il y a de la contrariété entre les 
deux arréts , c'eíl toüjours le demier qu'il caíTe ,&c i 
i l ordonne I'exécution du précedent, . 

Lorfque deux arréts rendus dans une ffléme cour, 
mais en deux chambres différentes, fe trouvent con
traires , on fe pourvoit au grand-confeil, comme s'ils 
étoient emanes de deuxfcours différentes. Pojei l'or-
donn. de ¡G6y. tit. xxxv. art, 3 4. ( ^ ) 

CONTRA-SCR1BA , f. m. {Hift. anc?) officier des 
grandes maifons Romaines dont la fonñion, fi nous 
la rapportons á celle de VavTtyá^v? de Julius Poliux, 
étoit de recevoir les comptes de roeconome difpen-
fator, de les apoftiller , & de les corriger; fonftion 
qui répond á celle qu'Ifidore appelle revifor rationum, 
& que nous rendrions dans nos ufages par celles 
de controlleur de la maifon, contrólleur de la bouche, 
& c . ofEciers connus dans la baíTe latinité fous le 
ñora de contrarotulatores, chargés de I'examen des 
toles. Mém. de I'acad. tome I X . ((?) 

CONTRASTE, f. m. en Peinture; i l confifte dans 
une pofition variée des objets préfentés fous des for
mes agréables á la vüe. 

Les groupes d'objets qui entrent dans la compoli-
tlon d'un tablean, doivent fe contraí ler , c'eft-á-dire 
ne fe point reffembler par la forme, par les lumie-
res, par les couleurs ; parce que teí groupe qui fe-
roit fatisfaifant á tous les égar^s deviendroit defa-
gréable dans la fépétition. Foye^ COMPOSITION. 
Chaqué figure doit contraíler dans le groupe dont 
elle fait partie. I I n'y a point de regle fixe pour le 
contrajle: le grand art du peintre confiíle á le cachen 
Cette manoeuvre eíl une portion du génie & de la 
facilité donnée par la nature. Lé baiancement dans 
une figure feule peut lui-méme faire contrajle. Les 
draperies , les ciéis , les ornemens , tout contribue 
au contrajle, mais i l n'eíl beau que quand i l parokné-
ceffaire. Foye^ de Piles, & le diñion. de Peint. 

On di t , ce groupe, cette figure, font un beau c oñ " 
trajle; ce peintre fait bien contrajler. ( / í ) 

CONTRASTER, v . aa. c'eíl éviter les répéti-
tions de chofes pareilles pour plus grande var ié té , 
comme lorfqu'on méle alternativement dans une fa-
^ade des frontons cintres & triangulaires , ainfi que 

I M . Manfart l'a pratiqué á la place de Vendóme. (P ) 
C O N T R A T , (Jurifp.) en général eíl une con-

vention faite entre plufieurs perfonnes, par^aquelle 
iine des parties , ou chacune d'elles , s'oblige de 
donner ou de faire quelque chofe, ou confent qu'un 
tiers donne ou faíTe quelque chofe , duorum velplu-
rium in ídem placium conjenfus, 

Ainfi comrat en général & convention ne font qu'-
une méme chofe; & ce qui forme le comrat, c'eíl 

le confentément mutuel & reciproque des parties 
contratantes; d'oü i l fuit que ceux qui ne font pas 
en état de donner un confentement libre, ne peu-
vent pas faire de contrats, tels que les mineurs, les 
fils de famille, les imbécilles. Ceux qui font détenus 
prifonniers ne peuvent pas non plus contrader, á 
moins qu'iLs ne foient amenés entre deux guichets 
comme en lieu de liberté. 

La plüpart des contrats tirerit leur originé du droit 
des gens, c'eíl-á-dire qu'ils font de tous les tems & 
de tous les pays, ayant été introduits pour l'arran-
gement de ceux qui ont quelques intéreís á regler 
enfemble; tels font les contrats de loüage^ d'échan-
ge, de vente, de p r é t , & plufieurs autres fembla-
bles que Ton appelle contrats du droit des gens, quant 
á leur origine, mais qui font devenus du droit civil 
quant á la forme & aux eíFets. 

Les contrats qu'on appelle ¿U dtoh civil , foní 
ceux qui tirent leur origine du droit civil de chaqué 
nation. 

Chez les Juifs-, dans íes ptemiets fiecles-, les con
trats fe paíToient devant des témoins & publique-
ment á la porte des villes , qui étoit le lieu ou fe 
rendoif la juílice. L'Ecriture en fournit plufieurs 
exemples, entr'autres celüi d'Abraham, qui acquit 
une piece de terre dans le territoire de Chanaan en 
préfence de tous ceux qui entroient dans la ville 
d'Hebron. L'hiíloire dé Ruth fait meriíion dé quel
que chofe de femblable. Moyfe n'avoit ordonné l'é-
criture que pour Tafite de divorce; I I y avok cepen-
dant des contrats que l 'on rédigeoit par écr i t , & la 
forme de ceux-ci y éíl marquée dans le comrat dé 
vente dont i l eíl parlé au ch. xxxij, de Jérem. v. 10. 
« J'achetai de Hanaméel fils de mon oncle , dit ce 
» prophete , le champ qui eíl fitué á Anathoth j & 
*> je lui donnai l'argent ati poids fept fieles & dix 
» pieces d'argent; fen écriyisie comrat & le cache-
w tai en préfence des témoins & lui pefai l'argent 
» dans la balance , & je pfis le comrat de Tacquifij-
» tion cachete , avec fes claufes, felón les ordon-
» nances de la l o i , &les fceaux qu'on avoit mis au-
» dehors , & je donnai ce contrat d'acquiíition á Ba-
» ruch, fils de Ner i , fils de Manilas , én préfence 
» d'Hanaméel mon coufin-germain, & des témoins 
» dont les noms étoient écrits dans le comrat d'ao 
» quiíition ». 

Vatable, fíir ce paflage , dit qi?il fut fait deux 
afiles : l ' un , qui fut plié & cacheté ; l'autre, qui de-
meura ouvert; que dans le premier, qui tenoit lieu 
de minute ou original, outre le nom de la chofe ven-
due & le p r ix , on inféra les conditions de la vente 
& le tems du rachat ou r émeré ; que pour les teñir 
fecrettes SÍ éviter toute fraude, On cacheta cet afile 
'd'un fceau public, & qu'aprés qu'il fut cacheté les 
parties & les témoins fignerent au dos; qu'á l'égard 
de l'autre double , on le préfenta ouvert aux té
moins , qui le fignerent auffi avec les contrafilans, 
comme on avok coútume de faire en pareille oc-
caíion. 

Vatable ajoíite qu'en juílice on n'avoit égard qus-
au contrat cache té ; que les contrafilans écrivoient 
eux-mémes le contrat & le fignoient avec les té
moins ; qu'on fe fervoit pourtant quelquefois d'é-
crivains ou tabellions publics fuivant ce paffage, 
lingua mea calamus feribee velociter feribentis* 

Les Grecs quiemprunterent leurs principales lois 
des Hébreux, en ufoient auffi á-peu-prés de méme 
pour leurs contrats ; les Athéniens les paíToient de
vant des perfonnes pubiiques,que Ton appelloit com
me á Rome argentañi, Ces afiles par écrit avoient 
leur exécution pa rée , & Ton n'admeítok point de 
preuve au contraire. 

Les Romains, qui emprunterent auffi beaucoup 
de chofes des Grecs, paíToient leurs contrats devant 
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des argentiers, qui étoient des efpeces de banquiers 
auxquels on donnoit encoré differens autres noms, 
íels que nummularii , coaclores, &c. 

On divifoit d'abord les contrats en contrats du 
droit des gens & en contrats du droit c ivi l . Nous 
avons deja expliqué ce qui concerne Ies premiers. 

Les contrats du droit c i v i l , chez les Romains , 
étoient certains contrats particuliers , qui tiroient 
leur forme & leurs effets du droit c i v i l ; tels étoient 
íes contrats appellés jiipulations cortventionnelles, qui 
fe formoient par l'interrogation d'une part & par 
réponfe de l'autre : Vis m fohere ? Kola, C'étoit le 
plus efficace de tous les contrats. 

L'obligation qui provient de l'écriture & Tem-
phiíéofe étoient aufli confiderées comme des con
trats du droit c i v i l , étant inconnus felón le droit 
des gens. 

Toutes ees conventions , foit du droit des gens 
ou du droit c i v i l , étoient divifées en contrats pro-
prement dits & en íimples paflies. 

Le contrat étoit une convention qui avoit un nom 
ou une caufe, en vertu de laquelle un des contrac-
íanS) ou tous les deux, étoient obligés. 

Le pade au contraire étoit une nue convention 
qui n'avoit ni nom ni caufe, qui ne produifoit qu'-
une obiigation naturelle , dont raccompliíTement 
ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit 
obligé ; i l ne produifoit point d'obligation civile juf-
qu'á ce que l'une des parties eút exécuté la con
vention. 

On divifoit aufli les contrats, chez les Romains , 
en contrats nommés , c'eíl-á-dire qui avoient un nom 
propre, comme le ¿oüage, la vente, & contrats i n -
nommés, qui n'avoient point de nom particulier. 
Foyei ci-aprh CONTRATS NOMMÉS & CONTRATS 
1NNOMMÉS. 

On les divifoit encoré les uns & les autres en 
contrats fynallagmadques , c'eíl-á-dire obligatoires 
des deux cótés , comme la vente; & en contrats 
íimplement obligatoires d'un cóté , comme une obii
gation proprement dite , oü le débiteur s'oblige á 
payer une fomme á fon créancier. 

I I y avoit encoré une diflinñion des contrats de 
bonne fo i , de ceux qu'on z ^ ú l o i t ftrieli jurls, mais 
qui n'eft plus d'ufage, tous les contrats étant reputés 
de bonne foi. 

Toutes ees diflinñions fubtiles ne font point ad-
mifes parmi nous; on diftingue feulement Ies con
trats ou obligations , par les difFérentes manieres 
dont ils fe forment, favoir, re s verbis , litteris 3 & 
folo confenfu. 

On contrañe par la chofe ou par le feul fait: par 
exemple, lorfque Ton préte quelque chofe á une au-
tre perfonne, ce contrat & autres femblables qui le 
forment par la tradition de la chofe, ne font pas faits 
parmi nous, comme chez Ies Romains, par la tra
dition. 

Le contrat fe forme par paroles, lorfque J'un pro-
met verbalement de donner ou faire quelque chofe 
au profit d'un autre. 

On contrafte litteris, c'eíl-á-dire par écr l t , lorf
que quelqu'un s'oblige par écrit envers un autre. 

L'écriture n'eíl pas par elle-meme de l'eífence du 
contrat; ce n'eíl pas elle qui conílitue le contrat pro
prement d i t , elle n'en eíl que la preuve : car i l ne 
faut pas confondre le contrat matériel avec la con
vention qui fe forme toüjours par le coníentement. 

Mais i l eíl plus avantageux de rédiger le contrat 
par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas 
tomber dans Tinconvément de la preuve par t é -
moins. 

D'ailleurs comme fuivant l'ordonnance de Mou-
íins & celle de 1667, la preuve, par témoins n'eíl 
point admife pour une fomme au-deffus de l o o ü -

Tome iy% 
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vres , á moins qu'il n 'y en ait un comméncement de 
preuve par écr i t , i l eíl devenu par-Iá néceffaire de 
rédiger par écrit toutes les conventions pour fom
me au-deffus de 100 l i v . 
- I I y a auííi certains contrats, qui par leur nature 
doiyent étre rédigés par écr i t , quand méme i l s'a-
giroit de fomme au-deffous de 100 livres , tels que 
les contrats de mariage , les préts fur gage. 

Les contrats qui font parfaits par le leul confente-
ment, font ceux oíi la tradition de la chofe ni l'é
criture ne font pas néceffaires, & dans lefquels le 
confentement méme n'a pas befoin d'étre exprimé 
Verbalement, comme dans le contrat de location, 
qui fe peut faire entre des abfens par l'entremife 
d'un tiers qui confent.pour eux. 
• Mais perfonne ne peut engager un tiers fans fon 
confentement; ainíi i'on ne peut contrafter qu'ea 
perfonne ou par un fondé de pouvoir. 
; Les contrats qui font rédigés par écrit font ou fous 
feing pr ivé , ou devant notaire, ou íé forment en ju-
gement. 

Ceux que Fon pafle devant notaire doivent étre 
re^is par un notaire en préfence de deux témoins , 
ou s'il n'y a pas de témoins, i l faut qu'ils foient f i -
gnés d'un notaire en fecond. 

Chez les Romains , les contrats étoient d'abord 
écrits en notes par les notaires, qui étoient ordinai-
ment des efclaves publics, ou bien par les eleres des 
tabellions. Cette premiere rédaftion n'étoit point 
authentique , & Ies contrats n'étoient point obliga
toires ni parfaits qu'ils n'euffent été tranferits en let-
tres & mis au net par un tabellion, ce qu'on appel-
loit mettre un contrat in purum feu in mundum , c'é
toit proprement la groffe du contrat, Tant que cette 
feconde réda£Hon n'étoit pas faite, i l étoit permis 
aux contrañans de fe départir du contrat. 
- Quand l'afte étoit mis au net, les contraílans le 
foufcrivoient, non pas de leur nom comme on fait 
aujourd'hui, mais en écrivant ou faifant écrire au 
bas de la groffe qu'ils approuvoient le contrat̂  & en 
mettant leur fceau ou cachet á la fuite de cette fouf 
cription. 

Le tabellion devoit écrire le contrat tout au long,' 
mais i l n'étoit pas néceffaire qu'il le foufcrivít non 
plus que les témoins; i l fuffifoit de faire raention de 
leur préfence. 

En France les minutes des notaires font les véri-
tables contrats, les groffes & expéditions n'en font 
que des copies. 

Avant l'ordonnance d'OrIéans,on étoit obligé d'é-
crire les contrats jufqu'á trois fois. Les tabellions les; 
écrivoient d'abord en plumitif ou minute , ce qui 
avoit affez de rapport aux notes que faifoient les 
notaires de Rome; ils les tranferivoient enfuite dansi 
leurs regiílres rel iés, qui devoient étre écrits tout 
de fuite, c'eíl-á-dire fans aucun blanc & á mefure 
que les a£les étoient paffés , ce que l'ordonnance 
de 1535 appelle écrire tout d'un dactyle, terme qui en 
le prenant á la lettre voudroit diré tout d'une main? 
mais on entendoit feulement pa r - l á écrire tout de 
íuite ; enfin les tabellions écrivoient les contrats en 
groffe pour les délivrer aux parties. 

Préfentement les notaires ou tabellions ne font 
plus obligés de teñir de regiílre des contrats; ils les 
refoivent feulement en minute ou brevet, felón qu'il 
plait aux parties & que les añes le demandent; & 
fur la minute ou brevet dépofé pour minute , ils en 
délivrent des expéditions ou copies, tant eñ papier 
qu'en parchemin, fuivant que les parties le deman
dent. 

La premiere expédition d'un contrat â ñ eíl en 
forme exécutoire s'appelíe grojfe; on la délivre ordi-
nairement en parchemin, i l y a néanmoins des pays 
oü On ne les fait qu'en papier. I I y a des expéditions 
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ou copies tirées fnr la minute, d'autres qui font feu-
Jement collationnées fur une precedente expédition. 
Les premieres font les plus authentiques. 

Les contrats paíles en jugement font ceux qui ré -
fultent des déclarations, confentemens, & acquief-
cemens faits dans des aftes judiciaires; car on con-
t rañe en jugement aufli-bien que dehors. 

Avant qu'un contrat foit parfait, i l eíl libre aux 
parties de ne le pas faire : mais des qu'une fois i l eíl 
fa i t , i l ne leur eíl plus permis de s'en écar ter , le 
contrat fait leur l o i : contracius funt ab initio yolun-
tatis, ex pojl fació neceffitatis. 

Le contrat produit l'obligation, & celle-ei pro-
duit Taftion pour contraindre l'obligé á exécuter 
fon engagement. 

Pour pouvoir mettre un contrat á exécution par 
les voies de la juíHce, i l faut qu'il foit en forme 
exécutoire. 

Les contrats pafles devant notaire & en jugement 
emportent hypotheque fur tous les biens de l 'obli
gé : mais ceux qui font pafles en pays étranger n'em-
portent hypotheque fur les biens fitués dans le royan
me , que du jour qu'ils y ont éte reconnus, foit de
vant notaire ou en juftice. 

Un contrat peut renfermer pluíieurs conventions, 
les unes valables & les autres nuiles. S'il y a des con
ventions illicites, elles font nuiles de plein droit. I I 
y en a d'autres qui peuvent étre annullées par des 
moyens de coútume ou d'ordonnance; & le contrat 
peut étre valable en partie & nul pour le furplus, á 
moins que les conventions ne foient dépendantes les 
unes des autres. 

Comme les regles que l'on fuit pour interpreter 
les conventions & les vices qui peuvent s'y trouver, 
s'appliquent á chaqué convention en particulier, 
plütót qu'au contrat en général , entant qu'on le 
prend ordinairement pour un a61e qui peut renfer
mer pluíieurs conventions; nous en expliquerons les 
principes au mot CONVENTION. ) 

CONTRAT D'ABANDONNEMENT , voyê  ABAN-
DONNEMENT. 

CONTRAT D'ACCENSE ou D'ACCENSEMENT , eíl 
la méme chofe que halla cens. V. CENS 6- CENSIVE. 

CONTRAT ALÉATOIRE, eíl celui dont le fort dé-
pend du hafard. On met dans cette clafle les gageu-
res & les promeffes, & obligations faites pour argent 
du jen ; quand ees fortes de contrats font pour une 
caufe i l l ici te , ou pour des jeux défendus, ils ne pro-
duifent point d'a&ion. Cette matiere eíl traitée au 
long par Dumolin , en fon traité des contrats ufurai-
res , queJI. 816. fk. daiis le traite de la preuve par té-
moins , de Danty, aux additionsfur le chapitre x, 

CONTRAT D'ARRENTEMENT , voyê  BAIL Á 
RENTE, RENTE FONCIERE. 

CONTRAT D'ASSÚRANCE , voyê  ASSÚRANCE. 
CONTRAT D'ATERMOYEMENT , voye^ ATER-

MOYEMENT. {A') 
CONTRATS DE BONNE-FOI , chez les Romains 

étoient ceux dont les claufes ne fe prenoient pas 
íoüjours á la lettre, mais que le juge pouvoit inter-
préter felón l'équité ; tels que les contrats de vente, 
de loüage , le mandat, le dépót , la fociété, la tu-
telle , &c. á la diíFérence des autres contrats extra-
ordinaires que l'on appelloit flriciijuris, oii le juge 
ne pouvoit ríen fuppléer. La loixvj. § . 4. au digell. 
de minoribus, dit que dans le contrat de vente i l eíl 
permis aux contraaans de fe tromper mutuellement. 
La loi xj. § . i . au digefl. de infUtutorid aciione, & l a 
íoi Ij. au code de epifeopis & clericis , femblent ne dé-
fendre de tromper les contraftans qu'aprés le contrat. 
Aujourd'hui tous les contrats & les aftions qui en re-
fultent, font de bonne-foi, comme le remarqúent 
Jafon & Zafius, c'eíl-á-dire doivent étre traités fe-
Ion la bonne-foi Se l'équité. I I n'eíl point permis aux 
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contrañans de fe tromper mutuellement; & fi í!a* 
cheteur n'eíl pas relevé pour caufe de léfion, c'eíl 
parce que l'achat eíl volontaife , & qu'il peut y 
avoir un prix d'affeñion qui eíl indéterminé. On dit 
communément qu'era mariage trompe qui peut, c'eíl-á-
dire que"chacun fe fait ordinairement paffer pour 
plus riche qu'il n'eíl en efFet, & la léíion n'eíl point 
conlidérée dans ce contrat. Mais du reíle i l n'eíl pas 
plus permis dans ce contrat que dans tout autre aux 
contraftans de fe tromper mutuellement. Voye^ A o 
T i o N , BONNE-FOI, LESIÓN, MARIAGE, VENTE, 

CONTRAT CIVIL , eíl celui qui eíl auíorifé par 
les lois civiles. On fe fert de cette expreflion en dif-
férens fens : par exemple , le contrat civil eíl oppofé 
á l'obligation naturelle; le fils de famille qui emprun-
te eíl obligé naturellement, mais i l n'y a point d'ac-
tion contre l u i , parce qu'il n'y a point de contrat ci
vil. Le mariage eíl un contrat civil elevé á la dignité 
de facrement: le contrat civil en cette matiere fe for
me par le confentement des deux parties; lorfqu'il 
eíl legitime & folennel, c'eíl-á-dire lorfqu'il eíl don-
né par des perfonnes d'áge compétent, libres, & non 
en piiiíTance d'autrui, 011 íi elles y font, avec le con
fentement de ceux en la puiíTance defquels ils font, 
& avec toutes Ies qualités & conditions perfonnelles 
& toutes les formalités requifes par les lois. Ce con
trat civil, qui eíl la matiere, la bafe, le fondement, 
Se la caufe du facrement de mariage, doit étre par
fait en fa fubílance & en fa matiere pour étre élevé á 
la dignité de facrement; de forte que quand le contrat 
eíl nul par le défaut de confentement légitime, le fa
crement n'y eíl point appliqué. II y a néanmoins des 
mariages nuls, quant aux eftets civils, qui ne laiííent 
pas de valoir quant au facrement; tels que les maria
ges clandeílins , ceux faits ih extremis, & ceuS con-
tradlés avec des perfonnes mortes civilement. Mais 
la raifon pour laquelle ees mariages font Valables , 
quant au facrement, c'eíl que le contrat civil, c'eíl-
á-dire le confentement des parties, n'eíl pas nul , 
quoiqu'il manque d'ailleurs á ce contrat d'autres for
malités néceflaires pour lui faire produire les efFets 
civils. ( ^ í ) 

CONTRAT DE CONSTITUTION , voyq a-úfenz/w 
CONSTITUTION DE. RENTE , 6- RENTE CONSTI-
TUÉE. { A ) 

CONTRAT CONTROLÉ , voyê  CONTROLE DES 
ACTES DES NOTAIRES. ( A ) 

CONTRAT DE DIRECTION , voye? DIRECTION. 
m 

CONTRATS DU DROIT CIVIL , font ceux qui ti-
rent leur origine du droit c i v i l , aufli bien que leur 
forme & leurs efFets : tels étoient chez les Romains 
le contrat appellé flipulation , l'obligation qui pro-
vient de l'écriture & l'emphitéofe. Ces contrats du. 
droit civil étoient diílinguésde ceux du droit des gens. 
Préfenteraent parmi nous on ne diílingucí plus les 
contrats du droit civil de ceux du droit des gens, íi 
ce n'eíl quant á leur premiere origine ; du reíle ils 
font íbumis aux mémes regles , quant á leur forme 
& á leurs eftets. f̂ oy. ci-apr. CONTRATS DU DROIT 
DES GENS. (^?) 

CONTRATS DU DROIT DES GENS, font ceux qui 
tirent leur premiere origine du droit des gens; tels 
que le prét, le loüage, la vente, l 'échange, le dépót, 
la fociété. La plüpart des contrats qui font préfente-
ment en ufage, tirent leur origine du droit des gens. 
On les qualifie toújours de contrats du droit des gens, 
á caufe de leur premiere origine, quoiqu'ils foient 
réglés par le droit c iv i l , quant á la forme & aux efe 
fets. { A ) 

CONTRATS DE DROIT ÉTROIT , appellés en 
Droit firicíi juris , étoient chez les Romains ceux 
que Fon prenoit á la lettre, fans pouvoir les inter-
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préter felón réquíté. Fojei ci-devant CONTRATS 
DE BONNE-FOI. { A ) 

CONTRAT D'ÉCHANGE, VOye{ ECHANGE. 
CONTRAT EN FORME EXECUTOIRE, eft celui 

qui eft revétu de la forme exterieure , néceffaire 
pour pouvoir étre mis á exécution par la voie de la 
jllftice. Foyei EXECUTION PAREE, & FORME EXE
CUTOIRE, (-^) 

CONTRAT D'ENGAGEMENT , voyê  ENGAGE-
MENT. { A ) 

CONTRAT EN SAISINE, voyei ENSAISINEMENT 
Ó-SAISINE. { A ) 

CONTRAT EXÉCUTOIRE , voyei EXECUTION 
PAREE , FORME EXECUTOIRE. (yí) 

CONTRAT GRACIEUX : Loyfeau appelle ainfi les 
ventes avec claufe de remere & facvdte de rachat ̂  
apparemment á caufe que cette faculté eft une efpe-
ce de grace accordée au vendeur pour rentrer dans 
fon héritage. Woyt̂  k tr. du déguerp. liv. I . chap, vij. 
n. / i . 

CONTRAT Á LA GROSSE OU Á LA GROSSE AVEN 
TURE, yoye-i GROSSE AVENTURE. {A) 

CONTRAT GROSSOYÉ , eft celui dont on a expe-
dié une premiere ou feconde groífe , c'eft-á-dire une 
expédition en forme exécutoire, foit en parchemin 
ou en papier, felón l'ufage du pays. Voye^ FORME 
EXÉCUTOIRE. { A ) 

COMTRAT ILLICITE , eft celui qui contient quel-
que convention contrairé ou aux bonnes moeurs, ou 
qui eft expreflement défendue par les lois. {AL) 

CONTRAT INFÉODÉ , voy&̂  INFÉODATION. {A) 
CONTRATS INNOMMÉS, chezlesRomainsétoient 

ceux qui n'avoient point de nom particulier qui leur 
eut été donné ou confirmé par le droit c iv i l , & qui 
de limpies conventions qu'ils étoient d'abord, deve-
nolent enfuite contrats par raccomplifíement de la 
convention de la part d'une des parties. Ces fortes 
de contrats avoient la méme forcé qu'un mandat; ils 
ne produifoient point une aftion qui leur fút propre 
comme faifoient les contrats nommés, mais ils en 
produifoient une qui leur étoit commune á tous, & 
qu'on appelloit en droi t , aclio in facíum, añio utilis , 
ou aclio prafcriptis verbis. 

Le nombre des contrats innommés n'eft point limité ; 
11 y en a autant de fortes que l'on peut former de dif-
férentes conventions : néanmoins les jurifconíultes 
Romains les ont tous rangé fous quatre claíTes , fa-
voir ceux oü la convention eft do ut des; tel que i 'é-
change d'une chofe contre une autre, qui eft le plus 
anclen de tous les contrats. Les conventions do ut 
facias, & celles qui fe font vice versa,yücio ut des ; 
comme quand Tun donne du grairr, de l'argent, ou 
autre chofe á un autre , pour l'engager á faire un 
voyage 011 quelque ouvrage. Enfin Ies conventions 
fació ut facias ; par exemple quand un marchand fait 
pour un autre des emplettes dans un l leu, á condi-
tlon que l'autre marchand en fera parelllement pour 
luí dans quelque autre endróit. 

Tomes ces dlfférentes fortes de conventions chez 
Ies Romains ne formolent point par elles-mémes de 
contrat proprement d i t , ce ri'étolent que de limpies 
paftes; mais lorfqu'une des parties avoit commencé 
á exécuter la convention , elle devenoit auffitót un 
contrat innommé , & produlfoit une aftion telle qu'on 
Ta expliqué ci-devant: cette añlon appartenolt á 
celui qui avoit exécuté la convention, & tendolt á 
obllger i'autre de falre le femblable de fa part; & 
comme 11 pouvbit arriver qu'il ne fút plus á tems de 
demander l'exécution de la convention, ou qu'il ne 
voulút pas fe jetter dans Fembarras d'une llqulda-
íion de dommages & intéréts, 11 luí étoit auffi per-
mis de fe départir de la convention, faute d'avolr 
été exécutée par l'autre ; & pour répéter ce qu'il M 
avoit donné, 11 avoit une aítion appellée conditio 

causa data ^ causa non fecutd: a£Hon qui nalffolt de 
l'équité naturelle , & non pas du co/wraí, pulfqu'elle 
tendoit au contrairé á le falre refoudre. 

La diftinñlon des contrats innommés d'avec les con
trats nommés ', 8c des difFérentes aftions que les uns 
& les autres produifoient, n'eft point admife. Parmi 
nous, tous les contrats y font innommés, c'eft-á-dire 
qu'il n'y a aucune dlfFérence entre - eux quant á léur 
forme, ni quant á leur effet; & que l'aftion qui en 
réfulte dépend des termes de la convention , n'y 
ayant point non plus parmi nous de formule parti-
culiere pour chaqué añion. Foye^ ci-aprés CON
TRATS NOMMÉS. ( A ) 

CONTRAT INSINUÉ, voye^INSINUATION. ( A ) 
CONTRAT EN JUGEMENT , eft la convention qui 

fe forme en juftice par le mutuel confentement des 
parties & l'autorité du juge. 

Lorfqu'une des parties ou fon procureur fait quel
que déclaratlon ou reconnoilfance, ou donne quel
que confentement á l'audlence ou par écrit, que l'au
tre partie en a demandé afte, & que le juge le luí a 
o í l r oyé , cela forme un contrat en jugement; c'eft-á-
dire que celui qui a déclaré, reconnu , ou confenti 
quelque chofe, eft lié par fa déclaratlon, recon-
noiíTance, ou confentement, de méme que s'll l'a-
voit fait par un afte devant notaire : c'eft pourquoi 
l'on dit communément que Fon contráete en jugement 
auffi-bien que dehors. 

Mais ce contrat n'eft point formé par une limpie 
déclaratlon , reconnolíTance, ou confentement d'u
ne des parties, quand méme ce feroit par écri t ; 11 ne 
fuffit pas non plus que l'autre partie en ait demandé 
aéle , II faut que le juge Fait of troyé: jufque-lá celui 
qui a fait quelque déclaratlon ou reconnolíTance, ou 
donné quelque confentement, peut les révoquer les 
chofes étant encoré entieres, méme quand l'autre 
partie en auroit déjá demandé ; parce qu'il fe peut 
faire que la déclaratlon, reconnolíTance, ou con
fentement , euffent été tires par furprife , & que ce
lui qui les a donnés ne fentlt pas alors Favantage 
qu'on en pourroit tirer contre luí. II dépend done 
de la prudence du juge de donner afte de la décla
ratlon , reconnolíTance, ou confentement, ou de le 
refuter; ce qui dépend des circonftances. {A ) 

• CONTRAT LECTURE , voyq; LECTURE . ( ^ f ) 
CONTRAT LIBELLAIRE , chez les Romains con-

tracíus libellárius feu dado ad libellam , étoit une ef-
pece de hall á cens d'un héritage. Ce bail étoit per-
pétue l ; mais 11 différolt du hall á locatlon perpé-
tuelle, appellé auffi contrat perpétuel , contrañus 
perpetuarius feu locado perpetua, en ce que la rede-
vance du contrat libellaire étoit plus petite que celle 
de la locatlon perpétuelle ; car Ubella lignifie une 
petite piece d'argent. Les Romains ufoient de ce mot 
Ubella, & non du terme de cens comme parmi nous ; 
parce qu'á Rome le cens étoit un droit de fouveral-
neté qui ne pouvoit appartenir qu'au fife. La com-
mlfe éc réveríion n'avolt point lleu dans ce contrat 
comme dans Femphytéofe. Lolfeau, tr. du déguerp¿ 
liv. I . ch.jv. n. 251. trouve que ce contrat revenolt 
beaucoup á celui que la novelle v i j . appelle colona-
rium jus. M . Cujas explique trés-blen la nature de 
ce contrat libellaire , fur le dtre ij. du livre premier des 
fiefs. ( A ) 

CONTRAT DE MARIAGE, voyei MARIAGE. {A) 
CONTRAT M ARITIME , eft celui qui eft fait pour 

quelque négociation qui a rapport au commerce par 
mer; tels font les contrats faits pour Farmement d'un 
navlre, les añes d'affretement, Ies chartes parties, 
les pólices d'aíTurance. Foyei Cordonnance de la Ma
rine dei68i > liv. I I I . & le livre du confulat, conte-
nant les lois, ftatuts, & coútumes touchant les con
trats & négociations maritimes. (^ / ) 

CONTRAT MOHATRA , voyei MOHATRA. (^) 
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CONTRATS NOMMÉS , font ceux á chacun def-

•quels le droit civil avoit attribue un nom propre qui 
les diftinguoit les unsdes autres, & des contrats ¿n-
nommis qui n'avoient point de nom propre. Ainíi 
Ton mettoit au nombre des contrats nommés le p ré t , 
le commodat, le depót , le gage, la ÍHpulation pro-
prement dí te , Fobligation qui le contrafte par écr i t , 
la vente, le loüage, la íbciété, & le mandat. 

La permutation &; la tranfaíiion n'étoient pas des 
tontrats nommés, parce que ees noms convenoient á 
pluíieurs fortes d'affaires , & que l 'añion qu'ils pro-
duifoient, fuivant le droit c i v i l , n'étoit pas propre 
á une feule forte de convention, 

L'origine des contrats nommés vient de ce que les 
jurifconfultes qui compoferent la lo i des douze ta-
bles, choiíirent les conventions qui leur parurent les 
plus ordinaires & Ies plus néceflaires pour le com-
merce de la íbciété civi le, & donnerent á chacune 
de ees conventions un nom propre pour la diftinguer 
des autres, dont ils abandonnerent l'exécution á la 
bonne-foi des parties, ne croyantpas jufle que ce-
lui qui auroit promis trop légerement quelque chofe, 
püt étre contraint de l'exécuter. 

Ceux qui interpreterent la loi des douze tables 
crurent devoir fuppléer á cette l o i , en ajoütant que 
les autres conventions ne laifferoient pas de pi;o-
duire une obligation civile lorfqu'elles auroient une 
caufe légitime , & qu'elles feroient exécutées par 
i'une des parties; mais comme ils ne donnerent point 
de nom particulier á -chacune de ees conventions, 
elles furent appellées contrats innommés: & de-lá 
vint la diftinftion des contrats nommés & des contrats 
innommés. Voye^ CONTRATS INNOMMÉS. ( ^ ) 

CONTRAT DEVANT NOTAIRE, ell celui qui eft 
paffé devant deux notaires ou tabellions, ou devant 
un notaire & deux témoins. Voyt^ NOTAIRE. (^) 

CONTRAT NUL , eft celui qui ne peut produire 
aucun effet, íbit que la nullité en ait lieu de plein 
droit par quelque vice de la convention, íbit qu'-
elle ait été prononcée en juftice, ou confentie par 
les parties. Voye^ NULLITÉ. { A ) 

CONTRAT EN PARCHEMIN , eft celui qui eft ex-
pédié íur parchemin, íbit que ce íbit la groíTe du 
contrat en forme exécutoire , ou une íimple expédi-
tion en parchemin. Voye^ FORME EXÉCUTOIRE. 

CONTRAT PERPETUEL , lignine en général tout 
contrat qui eft fait pour perpétuelle demeure, 6c 
non pour un tems feulgment; ainlx la vente eft un 
contrat perpétuel, au lieu que la location eíl un con
trat a iems, 

I I y avoit chez les Romains une eípece particu-
liere de contrat appellé perpétuel , contraclusperpe-
tuarius, qui étoit un bail á location perpétuel; c'eft 
pourquoi on l'appelloit aulíi locado perpetua. C 'eft 
de ce contrat qu'il eft parlé en la loi x. au code de 
locato conduelo ^ 1. I . § . qui inptrpetuum , & au dig. 

j i ager vecíiga/is vel emphit. pet. Au commencement ce 
contrat étoit différent de l 'emphytéofe, -parce que 
celle-ci étoit alors feulement á tems ; mais depuis 
que Fon eut admis l'emphytéofe perpétuelle, i l n'y 
eut plus de différence entre cette forte d'emphytéofe 
& le contrat perpétuel, ou de location perpétuelle. 
Ce méme contrat eft encoré ufité au parlement de 
Touloufe , fous le titre de hail a locaterie perpétuelle. 
Voye^ le traité des droits feign. de Boutarie. ( ^ ) 

CONTRAT DE POISSY, eft un traité qui fut fait 
áPoiffy en 1561 entre Charles I X . & le clergé de 
France, lequel fe trouvoit alors affemblé dans ce 
lieu á l'occaíion du colloque qui s'y t in t , appellé le 
colloque de Poijfy. Par ce traité le clergé s'obligea de 
payer au rol pendant íix ans 16000001. par an, reve-
nant le tout á 9600000 l iv . i l s'obligea de plus d'ac-
c/uitter 6c racheter dans les dix autres années fuivan-

tes le fort principal des rentes alors conftituées fur 
la ville de Paris, montant á 7560056 livres 16 fous 
8 den. & cependant de payer les arrérages de ees 
rentes en l'acquit du roi:, á compter du premier Jan-
vier 1658. Ce contrat eft le premier de ceux que le 
roi a paffé avec le clergé, á l'occaíion des fubven-
tions qu'il eft obligé de fournir au Roi. Pour l'exécu
tion de ce contrat, i l fot néceffaire d'affembler plu
íieurs fois le clergé; Se c'eft de-lá qu'eft venu l'ufa-
ge des affemblées que le clergé tient de tems en tems 
par rapport aux fubventions: au lieu qu'avant ce 
contrat ees fortes d'affemblées étoient fort rares, 6c 
que les levées fur le clergé fe faifoient quelquefois 
íans attendre le confentement des eccléliaftiques. 

Ce contrat de Poijfy eft rapporté dans Fontanon ; 
tome I f . des ordonnances, tit, xxjv. n0. j . 6* . 6c 
dans les mémoires du clergé, tome I . pan. I I I . tit.jv. 
n. en eft parlé dans le mémoire de Patru fur les 
affemblées du clergé, 6c dans fon mémoire fur les dé-
cimes. {A} 

CONTRAT PIGNORATIF, eft un corar/vw de vente 
d'un héritage fait par le débiteur á fon créancier, 
avec faculté au vendeur de retirer l'héritage pen
dant un certain tems, 6c convention que le ven
deur joiiira de ce méme héritage á titre de loyer, 
moyennant une fomme par an , qui eft ordinaire-
ment égale aux intéréts de la fomme prétée, 61 pour 
laquelle la vente a été faite. 

Ce contrat eft appellé pignoratif, parce qu'il ne 
contient qu'une vente íimulée, 8Í que fon véritable 
objet eft de donner l'héritage en gage au créancier, 
8Í de procurer au créancier des intéréts d'un pré t , 
en le déguifant fous un autre nom. 

Le Droit civil 6c le Droit canon ont également 
admis ees fortes de contrats, pourvú qu'il n'y ait 
pas de fraude. 

Ils font re^us dans certaines coütumes, comme 
Touraine, Anjou, Maine 6c quelques autres. Com
me dans ees coütumes un acquéreur qui a le tene-
ment de cinq ans , c'eft-á-dire qui a poffedé paifi-
blement pendant cinq années , peut fe défendre de 
toutes rentes, charges 6c hypoteques; les créan-
ciers, pour éviter cette prefeription, acquierent 
par vente la chofe qui leur eft engagée , afin d'en 
conferver la poffeííion íiftive jufqu'á ce qu'ils foient 
payés de leur dú. 

Les contrats pignoratifs différent de la vente á fa
culté de rémeré 8¡: deTantichrefe, en ce que la pre-
miere tranfmet á l'acquéreur la poffeííion de l'héri-
ritage , 6c n'eft point mélée de relocation; 8c á 
l'égard de Tantichrefe, elle a bien pour objet, com
me le contrat pignoratif, de procurer les intéréts 
d'un p ré t : mais avec cette différence que dans Tan
tichrefe c'eft le créancier qui jouit de rhéritage,pour 
lui teñir lieu de fes intéréts ; au lieu que dans le 
contrat pignoratif c'eñ le débiteur qui jouit lui-méme 
de fon héritage, 6c en paye le loyer á fon créancier 
pour lui teñir lieu des intéréts de fa créance. 

Quoique ees fortes de contrats femblent contenir 
une vente de l'héritage , cette vente eft purement 
fiftive, tellement qu'aprés l'expiration du tems fti-
pulé pour le rachat, l 'acquéreur, au lien de prendre 
poffeflion réelle de l 'héritage, proroge au contraire 
la faculté de rachat 6c la relocation ; ou , á la fin , 
lorfqu'il ne veut plus la proroger , i l fait faire un 
commandement au vendeur de lui payer le princi
pal SÍ les arrérages fous le nom de loyers ; 8t faute 
de payement i l fait faifir réellement l'hétitage en 
vertu du contrat: ce qui prouve bien que la vente 
n'eft que fimulée. 

Dans les pays oh. ees contrats font ulités, ils font 
regardés comme favorables au débiteur, pourvü 
qu'il n'y ait pas de fraude , 6c que le créancier ne 
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démiíé pas le contrat a pour empécher -le débíteur 
d'iííer de la faculté de rachat. ' 

Les circonílances qui fervent á connoítre íi lé 
contrae eíl pignoraúf , lont IO. la relocation, qui eft 
la principale marque d'impignóraiion : i®, la vilíté 
du prix : $0. confuctudo fanerandi , c'eft-á-dire \orí-
que racheteitr eft connu pour un ufuricr. Lá ftipu-
lation de rachat perpétuel peut áuííi concourir á 
proiiverVimpignoraíio/ij mais ellené formeroit pas 
leule une preuve , attendu qu'eile peut étre accor-
dée dans uñé vente férieufe. Les autres circonftan-
ces ne formeroíerit pas feules une preuve , i l faut 
au moins le conccmrs des trois premieres. 

Les principales regles que Fon fuit en ctítte má-
tiere, íbnt que le tems du rachat étaht expiré , le 
débiteur doit rendre la fomme qu'il a re^ue, xomníe 
étant le prix de fon héri tagé, finon i l ne petit en em
pécher la veinte par décret , fans qu'il puiíTe forcer 
Ion créancier á proroger la grace, ni á confentir la 
converíion du xontrat^pignoradf en conftitution de 
rente. 

I I eft áuffi dé-regle qué Ies intéréfs coürertt íans 
demande, du jour que le tems du rachat eft expiré, 
& alors le créancier peut démander fon rembour-
fement; mais jufquá ce que le rembourfement íbit 
fait, le cóntrat pignoraúf eft. réputé immeuble, quand 
méme i l y auroit déja un jugementqui condamneroit 
•á rembourfer. 

Foye^ ANTICHIIESE ENGÁGEivtEí<T ; Filleáú, 
pan. I V . quefi. 8$. Hevin fur Frain, pag. ¿OQ. 
Louet-, let. p. n. 8. $. 10. n. iz. S'41. Carondas, 
Jiv. V l . rep, 8.(). Bacquet, des droits dc Jufiice^ ch. 
íti. n.234. { A ) 

CONTRATS (Quaji-') íbnt des engagemcns re-
fultans de certains faits qui produifent obligation , 
& que néanmoins on ne peút pas nommer contrats , 
parce que la convention exprefte ou tacite qui eft 
l'ame du contrat', he s'y rencontre point. 

Les Romains ont appellé ees engageínéns des 
quají-contrats, 

On met dans cette claíTe les obligatións f éclpro-
ques, l'obligation du tnteur & de fon mineur, celles 
•du pro - tuteur, du curateur & autres adminiftra-
teurs; ainíi quand un homme abfent n'a point laiíle 
de procuration pour agir dans fes affaires, & que fes 
parens ou fes amis en prennent fo in , i l y a une ohYi-
gation reciproque , ffavoir, de la parí de celui qui 
a géré, de rendre compte de fa geftion; & de la 

I part de celui pour qui on a géré , de rembourfer les 
dépenfes néceffaires ou útiles qui ont été faites pour 
hii. 

Celui qui fe fert de la chófc commune, eft obligó 
á récompenfer les autres, & ils font tous obligés 
de fe rembourfer mutuellement ce qu'ils Ont dé-
penfé pour la confervation de la chofe commune 
quoique fouvent ils n'ayent point contrallé enfem-
ble, comme i l arrive entre co-héritiers ou co-léga-
taires qui fe trouvent en communauté fans lelir par-
ticipation. 

L'adition Oü acceptation d'hérédité eft áuffi une 
efpece de quafí-contrat; l'héritier fe foúmet par-Iá 
á payer toutes les dettes du défiint; ou s'il ne fe 
porte héritier que par bénéfice d'inventaire , i l s'o-
blige tacitement de les payet jufqu'a concurreneé 
de ce qu'il amende, & de rendre compte. 

I I fe forme auffi un qua/i- contrat entre célui qui 
paye par erreur une fomme qu'il ne dévoit pas, & 
celui qui recjoit cette fomme; le premier a añion 
contre l'autre, pour répeter ce qu'il lui a payé. 

Les jugemens forment pareillement une efpecé 
de quafi-contrat contre ceux qui y font condamnés 
á donner ou faire quelque chofe. lis font obligés de 
les exécuter-, quand méme ils fe prétendroient con
damnés injuftement, fauf les voies de droit qu'ils 
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peuveríí avoir pour fe pouryoir contre ees juge» 
mens. 

Enfin celui qui a employé un aútre á fes affaires 
ou á quelqu'ouvrage , doit lui payer fon falaire, 
quoiqu'il ne lui eút rien promis : c'eft encoré u'ñ 
quafi-contrat. 

Vyyei aux Infiít. liv. I I I . tit. 28. de ohligat. qwz 
ex quafi-contracíu nafeuntur; Argón, tom, I . liv. I I I . 
ch.36\ { A ) 

CONTRAT SIMULÉ eft celui oh l'oh parle diffé-
remmeint de ce que Ton a fait , Ou que Ton a eu in-
tention de faire : Aliud diñum, aliudfacíum. Foye^ 
CONTRE-LETTRE 6-FRAUDE. (^Í) 

CONTRAT DE SOCIÉTÉ. Voye?̂  SOCIÉTÉ. 
CONTRAT SUPERFICIAIRE , fuperfiáarius chez 

les Romains étoit le bail á rente d'une place que 
l'on donnolt á la charge de batir , á condition que 
le preneur joüiíoít de la maifon par lui batie tant 
qu'eile dureroit > '& qu'étant ruinée &démblie , lá 
place retourneroit franchemént á fon anclen maitre» 
lequel en confervoit méme toiijours le domaine di-
reftjpóur raifon de quoi on l u i payoit pendant le báil 
uñe certaine redevance appellée folarium , quo-d prb 

folo pehderetur, & non pasya/«m¿OT, comme quelques 
vieux Interpretes l'ont lú in l . idem Julianas, § . hx-
res, de leg. 1. •/. etiam, ff. qui potiores in.pign. % hac-
tenus , ff. de ufufruñu. ( A ) 

CONTRATS SYNALLAGMATIQUES font cc'ux qui 
obligent de part & d'autre, comme le loiiage, lá 
vente , & plufieurs autres dans lefquels chacun des 
contraftans a fes éñgagemens á remplir envers 
l'autre ; par éxemple , dans le loiiage le bailleur 
doit faire jouir de la chofe qu'il donne á loyér ou k 
ferme •, i l doit teñir les liéux dos & couverts; lé 
preneur de fa part doit en ufer en bon peré de fa-
mil le , payer le prix convenu, &: rendre Ies liéux 
en bon étát de réparations locatives. Ces contrats 
font oppofés á ceux qui n'obligent que d'un cóté , 
tels que le prét d'argent, oü l'emprunteur eft le feul 
qui s'oblige envers le préteur, ( ^ ) 

CONTRAT TACITE eft une convention préfu-
m é e , qui n'a été faite ni verbalemení ni par écr i t , 
mais qui réfulte du lilence & confentement tacite 
des parties. Ce contrae a lieu dans pluíiéurs cas, & 
notamment entre futurs conjoints, lorfqu'ils fe ma-
rient fans faire de contrat par écrit. On préfume 
dans ce cas qu'ils fe font rapportés á la loi ou á lá 
coutume du lieu fiír leurs conventions matrimonia
les, & que leur intention a été d'adopter les con
ventions ordinaires, telles que la communauté & 
le doüaire, ou l'augment de dot dans les pays oh 
i l a lieu : la loi forme pour eux un contrat tacite ré-
fultant de leur confentement. (^í ) 

CONTRAT DE VENTE. Voyê  VENTÉ. 
CONTRAT D'UNION. Fqye^ UNION. 
CONTRAT USURAIRE. Voye-i USURE. 
Sur Ies contrats en general, voyê  au digejie & aux 

injiitutes de obligationibus; Coquille tom. I I . injlic. 
p. ii:c). DefpeiíTes ío /w. . p . z j g . la Bibliotheque dé 
Bouchel & celle de Jouet, au mot CONTRAT. (^í ) 

C O N T R A V E N T í O N , DESOBÉISSANCE , f. f. 
( Gramm. ) ces termes déíignent en général l'aQion 
de s'écarter d'üne chofe qui nous eft commandée^ 
La contravemion eft aux chofes, la defobüjfance aux! 
perfonnes. La contravemion á un reglement eft une 
defobéijjance au fouverain. La contravention fuppofe 
une lo i jufte; la defobéijfance eft quelquefois legi
time. (O) 

CONTRAVENTÍOÑ, {junfprud!} eft céqui eft fait 
au mepris de quelque l o i , reglement, jugement, 
convention , téftament, ou autre afte. 

On appelle íingulierement contraventions, Ies frau-
des qui font commifes au préjudiee des droits dú 
ROÍ. 
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Les comravinúons aux regiemens de polke ou aux 

droits.du Ro í , font punies de difFérentes peines pé-
cuniaires, & méme de peines affliftives, felón la na. 
ture du délit. 

Les contravenúons aux aftes qui n'intéreíTent que 
les parties, fe réduifent ordinaircment en dommages 
& interéts. ( ^ ) 

CONTRAYERVA, f. m. (Bot. ¿XOÍ.) plante Amé-
ricaine dont la raciné efl: d'ufage. 

I I y a plufieurs plantes connues des Botaniftes fous 
le nom de contraycrva ; & c'eft un grand inconvé-
nient, une fource d'erreurs: mais du moins M . Hou-
fton chirurgien Anglois étant en Amérique, a recueii-
l i dans les moníagnes auprés de rancienne Vera-
Crux, la racine qu'on nomme contrayerva dans ies 
•boutiques , & i l a découvert que c'étoií une cfpece 
de dorjlenía, qu'il appelle,comme le P. Plumier, 
dorjlenia dtutana radia, dont i l a donné la defcrip-
tion & la figure dans XesTranf. phil.an. /73 / 4 2 / . 

Franjois Drack, íi fameux par fon voyageautour 
du monde, par fes expéditions & fes viftoires contre 
les Efpagnols, apporfa le premier cette racine en 
Europa en 1580; c'eft pourquoi Clufius l'appelle ra
cine de Drack, Drakena radix. 

La racine de cette plante reíTemblebeauconp aux 
racines du fceau de Salomón ordinaire, ou de la den-
taire; car elle pouííe plufieurs noeuds qui paroiflent 
écailleux; elle s'enfonce obliquement dans la terre, 
&: y répand beaucoup de fibres branchues qui s'é-
tendent de tous cotes ; enfin elle a un goüt brülant 
comme eft celui de la pyrethre ordinaire. I I fort de 
fon fommet fix ou huit feuilles femblables á celles 
de la berce, quoique beaucoup plus petites, de la 
longueur de quatre ou cinq pouces, déconpces pro-
fondément, ou partagées en plufieurs pieces poin-
tues & dentelées, un peu rudes au toucher, & d'un 
verd brun des deux cótés, dont les queues ont cinq 
ou fix pouces. 

D u méme fommet de cette racine s'elevent trois 
ou quatre pédicules un peu plus longs que les queues, 
qui foútiennent des fleurs d'une figure particuliere; 
car, felón M . Linnsus qui a décrit cette fleur defle-
c h é e , gen. 840 . chaqué pedicule s'évafe vers fon 
extréraité, & forme une enveloppe commune, unie, 
anguleufe, grande, un peu renflée en-defíbus, liffe 
& verte, Scprefque applatie en-delTus, fur laqueíle 
nait un placenta commun , oü font logées beauéoup 
de fleurs trés-petites qui en oceupent le centre, lel-
quelles font entourées de petites écailles noirátres 
qui bordent la circonférence. 

Ces fleurs n'ont point de pétales; elles n'ont qu'-
un cálice ou enveloppe particuliere á chaqué fleur, 
quadrangulaire, concave, plorigé dans le placenta, 
¿c faifant corps avec l u i , garni de quatre étamines 
dont les fommets font un peuarrondis. L'embryon 
eft fphérique, & porte un ftyle fimple &c un ftygmate 
obtus. Le placenta commun devient une fubltance 
charnue, dans laquelle font nichées plufieurs graines 
arrondies &C pointues, trés-tendres & trés-blanches. 
Cette plante croit dans le Pérou & le Mexique, d'oü 
Ies Efpagnols nous l'apportent. Art, de M, U Chcvalkr 
DE JAUCOURT. 

CONTRAYERVA, {híat. med. & Pharmac.') Le con
traycrva eft un bon íudorifique: fon odeur, la faveur 
vive & piquante, & plus encoré l 'expérience, nous 
affürent de cette propriété pour laquelle i l a été cé-
lebré: mais la vertu alexipharmaque qu'on lui a auffi 
accordée, en prenant meme le terme dans fa fignifí-
cation la plus é tendue, peut lui étre conteftée avec 
raifon; i0, parce que les contre-poifons généraux 
font des étres afiez imaginaires ; 20. parce que les 
alexipharmaques fudorifiques ou proprement dits, 
avoient été imaginés contre certains venins coagu-
íans dont les obiervations modernes ont démenti l'e-

xiftence, oxi du moins ont bien diminué le nombré 5 
30. parce que la maniere de traiter les maladies qu'on 
appelloit malignes ou venéneufes, par les fudorifiques, 
a prefque été abfolument abandonnée, ou du moins 
reftrainte á un certain nombre de cas qui ne font pas 
les plus ordinaires. 

Par conféquent on ne peut employer la racine de 
contraycrva avec confiance, que dans les cas oü les 
fueurs font indiquées en général ^oye^ SUDORIFI-
QUE), & point dutout dans les cas de morfures, mé
me des bétes venimeufes,oü l'on guérit par des fueurs 
ahondantes, comme dans celles de la vipere , lorf-
qu'on a raifon de foup9onner que l'alkali volátil em-
ployé dans ce cas peut agir par une qualité fpécifi-
que: i l faut du moins qu'on ait conftaté par des ex-
périences fuífifantes qu'on peut attendre le méme 
fuccés d'un fudorifique quelconque. 

Schulzius recommande en particulier cette racine 
contre les maladies malignes accompagnées de dyf-
fenteries qui regnent fouvent dans les armées. On 
peut la donner en fubftance depuis un fcrupule juf-
qu'á un gros ; ou bien en infufion dans une chopine 
de vin ou d'eau, depuis deux gros jufqu'á une demi-
once. 

L'efprit-de-vin tire du contraycrva une teinture a t 
fez chargée, que le méme Schulzius recommande á 
la dofe d'un demi-gros, mais qu'on peut augmenter 
fans danger felón le cas. 

Neuman prétend que fon infufion dans de l'eau eft 
plus fíire & plus efficace que cette teinture, parce 
que l'eau fe charge plus des parties de cette racine 
que l'efprit-de-vin, & cju'on n'a pas á craindre de 
l'eau les mémes inconvéniens que desmenftrues fpi-
ritueux. On peut compter que la matiere extraite par 
l'efprit-de-vin ou par l'eau eft de la méme nature; 
car on ne peut pas foupfonnerNeuman, qui la déíi-
gne dans les deux cas par le nom ¿Cextrait, d'avoir 
confondu une réfine avec un extrait. 

Le contraycrva entre dans l'eau thérlacale, dans 
Topiate de Salomón de la pharmacopée de Paris, dans 
la confeftion hyacinthe, & l'eau genérale de cetté 
méme pharmacopée. L'extrait de cette racine entre 
dans la thériaque célefte. 

Le contraycrva donne fon nom á une compofition 
fort connue dans les boutiques, principalement par-
mi les Anglois, fous le nom de lapis contrayerva, & 
dont la difpenfation varié chez les diíFérens auteurs, 
tels que Manget, Charas, Burnet, Bateus, & Fuller, 
qui donne á cette compofition le nom de lapis alexi-
terius, 

Prcparation de lapierre de contraycrva. OJL corne de 
cerf calcinée & préparée, corail rouge préparé, de 
chaqué deux gros; perles préparées, ambre blanc, 
yeux d'écrevifle, de chaqué deux gros; racine de 
contraycrva pulvérifée, pattes d'écrevifle préparées, 
de chaqué demi-once: mélez le tout exaftement, & 
avec le mucilage de gomme arabique, faites-en une 
páte dont vous formerez de petites boules de la grof-
leur d'une noix mufeade. 

On attribue á cette pierre les mémes vertus qu'au 
contraycrva. Elle paffe pour un fudorifique & un ale-
xitaire excellent, & comme un bon préfervatif con
tre la pefte, la petite véro le , & les fievres malignes. 
Les réflexions que nous avons faites au commence-
ment de cet article, en rapportant les prétendues 
vertus alexipharmaques du contraycrva, ont lieu icí 
dans le méme- fens. (F) 

* CONTRE, (Gramm.') prépofition qui marque 
ou proximité ou oppofition: ainfi dans toutes ces 
phrafes, i l écrit contre les a thées , i l s'eft élevé contre 
mon avis, i l parle contre fa penfée, contre marque 
de l'oppofition confidérée fous différentes faces: & 
dans celles-ci, i l eft affis contre le mur, i l eft place 
contre le feu, contre marque proximité. Contre entre 

en 
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en compofition avec un grand ñdmbre de mots de 

la langue. > • . A J ' CÓNTRE , (parer au ) EJcntn. c eít parer en dega-
geant. Voye{Íyi.GKGEK. Ainíilorfque Tennemi dé-
gage en allongeant l'eftocade, vous dégagez & la 
parez; d'oíi i l íuit que vous parez de quarte une ef-
tocade de tierce, & de tierce une eílocade de 
quarte. 

Pour bien panr au coñtny i l fa i l t , auííi-tót que 
i'ennemi dégage, dégager auíll , & au méme inftant 
parer comme i l a été eníeigné, íliivant le coup qu'il 
vous porte, de quarte ou de tierce, &c. 

CONTRE DU CÓNTRE, (parer au') PARADE 
DU CERCLE, Efcrim. c'efl:parer au contre du contre-
degagement; ou pour mieux m'expüquer, c'eft dou-
bl'er , tripler, &c. la parade au contre. 

CONTRE, en terme de Formier, efl: un inftrument 
long & large, peu tranchant, avec lequel les For-
miers fendent leur bois. Koye^ Pl. du Fonn.fig. 3. 

CONTRE-AMIRAL, f. m. (Marine.) c'eft un of-
ficier qui commande l'arnere-garde ou la derniere 
divifion d'une armee navale. I I n'y a point de contre-
amiral en France fur l'etat de la Marine; c'eft une 
limpie qualité qui ne fubíifte que pendant un arme-
ment coníidérable oü Ies officiers généraux font em-
ployés. Dans ees occafions le plus ancien chef d'ef-
cadre porte le pavillon de contre-amiral, qui eft 
blanc, de figure quarrée, & quis'arbore a Tartimon. 

CONTRE-APPEL, {. m. {Efcrbm.) appel con-
traire á ceiui que I'ennemi a fait: ainíi ñ I'appel a 
été d'engagement á l'épée par Je dedans, le contre-
appel fera d'engagement á l'épée par le dehors. 

CONTRE-ALLÉE, ( Jaráinage.) voy-ê  AixÉE. 
CONTRE-APPROCHES, íubfl. £ pl. dans ¿'Jrt 

mUitaire, font des lignes ou tranchées que font les 
aífiégés pour venir attaquer ou reconnoitre les l i 
gnes des affiégeans. 

La ligne de contre-approche eft, une tranehée que 
font les affiégés, depuis leur chemin coirvert jufqu'á 
la droite & á la gauche des attaques, pour découvrir 
ou envelopper les travaux des ennemis. On la com-
jnence á l'angle de la place d'armes de la demi -luné 
qui n'eft point attaquée , á cinquante ou foixante 
íoifes des attaques, & on la continué auffi loin qu'il 
eft néceffaire pour voir I'ennemi dans fes tranchées 
& dans fes lignes. Cette ligne doit partir précifément 
du chemin-couvert & de la demi-lune., afín que íl 
I'ennemi vient á s'en emparer, elle ne lui foit d'au-
cune utilité. Le gouverneur enverra fouvent pen
dant la nu i t , au moyen de cette ligne , des partís 
de cavalerie ou d'infanterie, pour faire quitter auX 
travailleurs leurs poftes, & enlever fi I'on peut Ies 
ingénieurs qui conduifent Ies travaux. Savin, nouv. 
¿col. milit. p. 2.80. 
- La ligne de contre - approche ne fe pratique guere, 

parce qu'elle devient trop dangereufe en s'éloignant 
de la place. M . Goulon propofe au lien de cette l i 
gne , de placer pendant la nuit une rangée de ton-
neaux ou de gabions , en s'avan^ant dans la campa-
gne á la diftance de 30 ou 50 pas de l'angle faillant 
du chemin - couvert de la demi - lune collatérale de 
l'attaque, afín de pouvoir le matin enfiler la tran
ehée de derriere ees tonneaux. Maispour faite cette 
manoeuvre, i l faut que I'ennemi n'ait pas de batte-
ries tournées de ce cóté-lá; autrément i l culbuteroit 
ayec fon canon toute cette efpece de ligne. On rem-
plit ees tonneaux ou gabions de matiere combufti-
ble, pour étre en état de les brüler lorfqu'on ne peut 
plus les. foütenir, & que I'ennemi vient pour s'en 
failir. Celui qui eft le plus prés de la paliflade du 
chemin-couvert, en doit étre au moins éloigné de 
la longueur d'une hallebaíde, afín qu'il ne puiffe y 
meítre le feu. 

Tomt I F » ' 
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M . le chevalier de Folard d i t , dans fon traité de 

la defenfe des places des anciens, qu'il n'y a aucun 
exemple formel des lignes contre-approche, depUÍ3 
le fiége de Belgrade parMahomet I I . en 1456 , c'eft-
á-dire depuis environ 300 ans. Cependant elles ont 
été employées fort utilement au fiége de Bergop-
zoom , en 162,2. Fritach le rapporte en ees termes -
dans fon traité de fortificañon. 

« Au fiége de Bergopzoom i l y avoit quantíté á«¿ 
» contre-approckes , deíquelles les affiégés travaille-
» rent teliement I'ennemi, qu'il ne s'en pouvoit ap-
» procher que d'un pié ; outre qu'ils avoient avancé 
» dans la campagne toutes fortes d'ouvrages exté-1 
» rieurs, par le móyen defquels , comme auffi du le-
» cours , les Efpagnols furent contraints de quitter le 
» fiége, &c. » Voilá évidemment les contre-approcheé 
en uíage depuis Mahomet I I . I I y a grande apparence 
que cet exemple n'eft pas le feul. Mais quoi qu'il en 
foit , fi i'on eft en état de foütenir Une ligne de con" 
tre-approche i on le fera encoré davantage de faire 
de bonnes forties qui pourront faire plus de mal á 
I'affiégeant. Le Blond, traité de la dé/en fe des places é 
m 

CONTREBANDE , f. f. (Comm. & Pólice.) La 
contrebande eft en général tout commerce qui fe fait 
contre Ies lois d'un état. Mais dans l'ufage ordi-
naire on diftingue la contrebande propreraent dite 
de la fraude. 

Chaqué foclété a deux objets princípaux dans 
fon adminiftration intérieure. Le premier eft d'en-
tretenir dans l'aifance le plus grand nombre d'hom-
mes qu'il eft poffible : le fecond, fondé fur le pre-
mier, eft de lever fur les peuples les dépenfes né-
celfaires , non á l'aggrandiíTement des domaines d© 
la fociété, ce qui leroit le plus fouvent contraire 
á fon bonheur, mais celles qu'exigent fa süreté & 
le maintien de la majefté de ceux qui gouvernent» 

Pour remplir le premier objet, i l a été néceífaire 
de prohiber l'entrée de pluíieurs denrées étrange-
res, dont la confommation intérieure eút privé le 
peupie de fon traváil ou de fon aifance , & l'étaC 
de fa population: cette prohibition s'eft méme éten-
due á la fortie de quelques denrées nationales ert. 
conlequence du méme principe. 

Pour fatisfaire au'x befoi'ns publics de la fociété ,1 
on a impofé des droits, foit fur les marchandifeS 
étrangeres permifes, foit fur les nlarchandifes na-, 
dónales. 

Le mot de contrebande s'applique aux contraven-' 
tions de la premiere efpece; le mot de fraude á cel
les de la feconde efpece* 

I I eft clair que la contrebande proprertient dite eft 
réputée telle , uniquement par la Volonté du légif-
lateur; des qu'il a parlé , tout homme qui joiiit des 
avantages de la fociété , doit fe foümettre á fes 
lois; s'il ofe les enfreindre , i l eft criminel, quoi-
que fouvent digne de pitié: mais i l eft toiijours tres-» 
méprifable , fi l'intérét feul d'un vain luxe ou d'uné 
fingularité frivole, le rend cómplice de la contreban
de au préjudice du travail des pauvres. 
• Quoique la loi doive étre fainté pour tóus dans tm 
é ta t , i l éft poffible que fes motifs ne foient pas toü-
jours également fa.vorables au'bien général. 

On a pü remarquer-qu'il y a: de,ux fortes de pro-* 
hibitions, I 'uned 'éntrée , & l'autre de fortie: exa-
minons-en les motifs. 
. Les prohibitions miles fur l'entrée des denrées 
étrangeres, font .celles que difle une connoiffánce 
profonde des balances particulieres du commerce , 
de fes diverfes circulations, & de la balance géné-
rale; c'eft-á-dire celles qu'un examen férieux & me
dité prouve étre néceíTaires á l'aifance ou au travait 
du peuple. 

Prohiber l'entrée des grains étrangers, lorfque le^ 
R 
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ierres nationales peuvent fournir abondamment á la 
fubíiílance publique, eñ une pólice trés-fage. 

Prohiber une manufafture étrangere, uniquement 
parce qu'on eft dans le deíTein de l ' imiter, n'eft pas 
toiijours un trait de prudence ; car les étrangers ont 
de leur cote un droit de prohibition, Lorfque les An-
glois, par exemple, ont dernierement profcrit l'ufa-
ge de nos linons &c de nos batííles, ils ne fe font pas 
appercus que bi France avoit le droit de prohiber 
encoré plus eíficacement l'entrée des quincailleries 
d'Angleterre, dont on tolere une coníbmmation fi 
ahondante parmi nous, íbus le nom &c en payant 
Ies droits de celles d'AUemagne. 

íl convient done de pefer trés-ícrupuleufement la 
perte & le gain qui peuvent réfulter d'une prohibi
tion , avant de l'ordonner. Le calcul eft la bouíTole 
du comrtierce; fans lid on ne peut prefque jamáis 
íien déterminer fur l'application des principes géne-
raux, parce que Ies cas particuliers fe varient á l 'in-
fini. 

Les prohibitions abfolues ne font pas les feules: 
les peuples intelligens dans le commerce en ont en
coré introduit une autre efpece plus mitigée. Lorf-
«¡u'ils font dans la néceffité, foit rée l le , foit politi-
que, d'importer une denrée étrangere, ils en per-
mettent r introduñion fur les navires nationaux íeu-
lement: mais on a foin de n'employer cet expédient 
que dans le cas oü l'on acheté plus chez un peuple 
qu'on ne lui vend, ou pour regagner un commerce 
englouti par les nations qui font celui d'oeconomie. 

Le droit de prohibition eíl naturel á toute fociété 
indépendante: cependant i l eíl des cas oü la fureté 
de tontes peut exiger que quelques-unes y renon-
cent. Lorfqu'elles y font aílreintes par un traite de 
pa ixce t te convention devient loi du droit public; 
on ne peut y contrevenir fans injuílice. 

Dans tous les états d'üne certaine étendue, íl eíl 
prefque impolíible de déraciner la contrebande, íi elle 
prélente un profit confidérable. Auííi a-t-on regardé 
par-tout la punition de ceux qui font ufage des den-
rées prohibées, comme l'expédient le plus court & 
íe plus fimple pour faire périr ce ver rongeur. Les 
acheteurs font en effet toüjours auffi coupables que 
les vendeurs ^ ¿c leurs motifs fo,nt en general encoré 
plus honteux. 

Tout reláchement fur cette pólice eíl d'une telle 
conféquence, qu'il devient fouvent impollible au 
léglílateur d'en réparer les funeíles effqts : ce peut 
mérhe étre une prudence néceffaire que de ceder á 
la corruption genérale , íi le profit qu'on trouve á 
éluder la l o i , le nombre des facilites, & le caprice 
de la multitude, font plus forts que la loi méme : 
alors la íimiple tolérance eíld'un exemple dangereux; 
les étrangers ne laiflent pas de s'enrichir, l'état perd 
011 le produit de fes domaines, ou l'occaíion d'un 
travail qui pourroit du moins remplacer en partie 
ce'ui qui s'anéantit, 

Dans plufieurs é ta ts , la contrebande qui fe prati-
que par les gens dont c'eíl la profeffion, pour ainíi 
d i ré , & la rcíTource, n'eíl pas la plus dangereufe. 
On vcille fans ceffe ñu- eux; i l eíl rare qu'ils né 
foient furpris tót ou tard , & la punition éclatante 
d'u^ í§ul en corrige plufieurs. 
- Je parle de la contrebande que font les commis des 
doüanes , foit á leur profit particulier, foit pour ce-
M de leurs fertniers, en facilitant fous des noms fup-
^)ofés & fous des droits arbitraires, l'entrée des deh-
rées prohibées. Cette conmbandz fur laquelle per-
fohne ne veil le, eíl un moyen fourd & tres-ajTiire 
d'épuifer un é ta t : d'autant plus que le remede eíl 
difficüe; car la régie des doüanes , quoique démon-
trée la meilleure de toutes les formes qu'elles peu
vent teceyoir , n'a pas réuíll dans tous les pays; 
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comme une expérience de phyfique bien conílatée 
peut manquer dans des mains différeníes. 

Nous n'avons parlé jufqu'á préfent que de la con. 
tnbandi d'entrée : celle de fortie confiíle á exporter 
les denrées que l'état défend de vendré aux étran
gers. Le nombre en eíl toüjours médiocre, parce 
qu'en général cette méthode n'eíl «tile que dans le 
cas oü les fujets feroient prives, foit du néceíTaire, 
foit d'une occafion de travail. C'eíl ainíi que la for
tie des laines eíl défendue en Angleterre, parce que 
leur qualité eíl réputée unique; en France, celle du 
vieux linge, du falpetre, &c. 

L'exportation des armes & des munitions eíl fu-
jette á des reílriftions dans prefque tous les é ta t s , 
excepté en Hollande. Ces fages républicains favent 
que l'argent de tout le monde eíl bon á gagner, & 
refervent les prohibitions pour les occalions extra-
ordinaires. En effet, i l n'en eíl point des fufils, des 
épées, des bailes, des canons, comme des matieres, 
par exemple, du brai & du goudron, que tous les 
pays ne fourniíTent pas, 6c dont le tranfport peut 
étre défendu utilement dans certaines circonílances, 
parce qu'il feroit difficile de les remplacer. Mais íi 
la Suede & le Danemark imaginoient en tems de 
paix de prohiber la fortie de ces matieres pour la 
France, ce feroit lui rendre & á fes colonies du con-
tinent de l 'Aiüérique, un fervice trés-íignalé. 

Dans les pays oü le commerce n'eíl point encoré 
forti de fon enfance, l'exportation de l'or & de Far-
gent eíl défendu fous les peines Ies plus rigoureufes. 
L'exemple de l'Efpagne, du Portugal, & méme ce-
hii de la France dans le tems des refontes lucratives 
au thréfor r o y a l , prouvent l'impuiíTance de cette 
prohibition chimérique. A voirles craintes répétées 
de l'auteur du diftionnaire du Commerce furia quan-
tité d'argent qui fort de l'Angleterre, on feroit ten
té de croire qu'il n'imaginoit pas qu'il y en pút ren-
trer. Si l'ouvrage étoit moins eílimable, on ne feroit 
pas cette remarque: mais en rendant juílice au zele 
& á l'application de l'auteur, i l eíl bon de ne pas 
s'abandonner á fes principes. 

La fraude confiíle á éluder le payement des droits 
impofés fur les marchandifes nationales ou étrange-
res, foit dans la confommation intérieure , foit á 
l'importation ou á l'exportation: ainíi elle peut étre 
coníidérée dans ces trois circonílances différeníes. 

Les droits fe per^oivení dans la confommation 
intérieure, ou aux entrées des lieux oü elle fe fait , 
ou á l'entrée des provinces, ou enfin fur des denrées 
dont l'état s'eíl refervé le monopole. 

Toute fraude eíl criminelle affürément: indépen-
damment du mépris de la l o i , c'eíl voler la patrie ; 
c'eíl anéantir les effets de ce principe fi auguíle qui 
fit les rois, & le plus elíentiel de leurs devoirs, la 
juílice diílriburive: mais comme i l eíl rare que tout 
un peuple foit guidé par l'efprit public, i l convient 
de lui faire aimer la loi que l'on veut qu'il refpeíle. 
Le peuple fe perfuade mal-aifément que rufage d'u
ne denrée nécefíaire, & qui fe trouve facilement 
fous fa main á bon marché , puiffe lui étre juílement 
défendu, á moins qu'il ne l'achete cherement & avec 
des formalités génantes. 

Si cette denrée eíl-néceffaire, foit á quelque par
tie de l'Agriculture, foit á quelque manufaflure, la 
fraude s'établira & les recherches redoubleront, ou 
bien ces parties íi effentielles de l'occupation des 
hommes diminueront, & avec elles la population. 
Plus les motifs de la fraude font féduifans, plus la loi 
devient févere. Rien peut-étre n'eíl plus funeíle á la 
probité d'un peuple , que cette difproportion dans la 
peine des crimes; & les juges établis pour y veiller, 
fe voyent expofés chaqué jour á la déplorable né
ceffité de retrancher de la fociété des citoyens qui 
lu i euffent été titiles, f i les lois euffent été meilleu-
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res. Qiíand rilóme i l ne feroit pas aulTi póflible qli'íl 
le paroit toíijours, de remplacer cette efpece d'im-
p ó t ; i l eft évident gue les peuples feroient foulagés 
d'un grand fardeau , ú l'état convertiffoit en une 
íbnime d'argent fixe ce qu'il retire net de chaqué fu-
jet , á raifon de cette branche des revenus publics. 

Le luonopole que l'état fe réferve fur des denrées 
de pur agrément, eíl beaucoup plus doux; mais fou-
vent i l n'eíl pas plus favorable á la population, puif-
qu'ii limite l'occupation des citoyens, & dimintie 
les moyens de groílir la balance du commerce. 

Un principe conítant des finances bien entendues, 
c'eft que le produit des revenus s'accroit en raifon 
du nombre des fujets, de l'eur occupation, de leur 
aifance: tels font les feuls reíforts aftifs & durables 
de cette partie auííi belle qu'effentielle de l'adminif-
tration. Le monopoledont nousparlons entrámeles 
mémes inconvéniens que l'autre par rapport aux 
peines & aux formalités : une opération trés-fimple 
cepeñdant pourroit remédier á tout , & doubler le 
revenu. 

La fraude fur les droits qui fe per^oivent de pró-
vince á province, eíl commune en raifon du profit 
qu'elle donne á celui qui la fait; &c la barriere qu'il 
eft abfolument néceffaire d'établir contr'elle exige 
ta.nt de dépenfes,que ees fortes de droits ne rendent 
jamáis le quartde ce qu'ils coütent aux peuples. Mais 
leur plus grand inconvénient eft d'arréter la circula-
tion intérieure &c extérieure des denrées , & déílors 
de nuire á l'occupation des fujets , á la population. 
On ne faiiroit trop répéter , que ce n'eft prefque ja
máis autant en raifon de la valeur de ees droits, que 
parce que Ies formalités fe multiplient fans ceííe en 
proportion de la facilité qu'il y a de les éluder. D'un 
autre cóté , fans ees formalités la recette s'anéanti-
roit;ainíiquoique cette fraude n'emporte pointavec 
elle de fupplices comme les précédentes, l'occaíion 
n'en fauroit étre regardée que comme un principe 
yicieux dans un corps politique. 

La fraude fur les droits qui fe per^oivent dans le 
lien méme de la confommation, eft beaucoup moins; 
commune, parce qu'il eft plus facile de la décou-
v r i r , & parce que ees droits, lorfqu'on en connoit 
bien la por t ée , ne font jamáis affez coníidérables 
pour laiífer un grand profit au fraudeur. Si cette pro
portion n'étoit pas obfervée, non-feulement la re
cette perdroit tout ce qui feroit confommé clandef-
tinement, mais la confommation méme diminue-
roi t , & avec elle le revenu de l 'é ta t , le travail & 
l'aifance des fujets. -

Lorfque c'eft fur Ies facultés du peuple jque ees 
fortes de droits font proportionnés, ils font payés^ 
d'une maniere imperceptible; & comme ils font trés-
favorables á fon induftrie, toújours retardée par le£ 
impolitions arbitraires, fa fúreté les lui fait envifa-
ger tranquillement. Les riches feuls en font mécon-
tens pour l'ordinaire, parce que cette méthode eft 
la plus propre á établir l'équilibre entre les fujets. 
Le célebre M . Lsw difoit en 1700 au parlement d'E-
coffe, que le poids des impóts fur Ies revenus &c I'in-
duftrie d'une nation , étoit au poids des impóts fur 
les confommations, comme un eft á quatre. 

Les droits qui fe perc^oivent dans les ports & fur 
Ies frontieres, fur les denrées importées ou expor
tees , préfentent des facilités á la fraude fuivant 
les circonftances locales, & principalement fuivant 
la fidélité des commis ; car i l eft trés-rare que cette 
fraude réuffiíTe á leur inf9u. Si elle eft également i l -
licite á I'expOrtation & á l'importation, i l convient 
du moins d'en bien diftinguer les effets dans la fo-
c i é t é , & par la méme raifon le chátiment. 
: Lorfqu'on élude le payement des droits k la for-

tie des denrées nationáles, on a volé Ies revenus 
flublics; mais le peuple n'a £pint perdu de fon o^-
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cupation , n\ l'état fur fa balance. Si méme la den-
rée. exportée n'a pú -l'étre qu'á la faveur du bénéfice 
de la fraude, l'état auroit gagné dans tous Ies fens. 
Cepeñdant comme i l n'eft pas permis aux particu-
liers d'interpreter la l o i , c'eft au légiflateur á leur 
épargner cette tentation; á bien examiner la pro
portion des dfoits de fortie compatibles avec fon 
commerce & l'aifance de fon peuple; a diftinguer' 
le plus qu'il fera pOffible les efpeces générales, afín 
d'entretenir réquilibre entre toutes les quaiités de 
ierres &: toutés fes provinces : cette. confidération 
reftraindra immanquablement les droits ^ & les au-
tres branches des revenus "accroítront d'aütant. 

La fraude fur les importationsétrangeresemporté 
avec elle des füites fi faeheufes pour la fociété en 
général , que celui qui la commet devroit étre foíi-
mis á deux fortes de peines , celle de la fraude & 
celle de la cantrebande. En effet la confifeation étant 
la peine de la fraude fimple^ i l n'eft'pas naíitrel qué 
celui qui contribue a diminuer ia balance genérale 
du commerce, qui forcé Ies pauvres de reíter dans 
í'oifiveté, enfin qui détruit de tout fon poüvoir la 
circulation des denrées nationales, ne foit fujet qu 'á 
la méme punitiort. 

Des cafuiftes trés-reláehés & tres - repréheníibles-
ont ofé avancer que la fraude étóit licite. Cette er-
reur s'eft principalement accrédiíée en Efpagne, 
parce que le clergé y étóit trés -intérelTé á la fpúte-: 
nir. En France oii Ies miniftres du Seigneiir favent 
que le facerdoce ne peut priver le prince de fes droits 
indélébiles/ur tous fes fujets également, 'Ies Théo-
logiens ont penfé unanimement que la fraude bleffe' 
les lois divines, comme les lois humaines. Cepeñ
dant aprés avoir parcouru-une grand nombre d'exa-
mens de confeience trés-amples , je n'en ai trouvé 
aucun oh. cette faute füt rappellée au fouvenir des 
pénitens. Anide de M. V . D . F. 

CONTRE-BANDE, dans le Blíifon ; c'eft la barre 
qui coupei'écu dans un fens contraire. ^¿¡y. BARRE; 
e On dit aufli contre-chévron contre-pály &:c. quand 

i l y en a deux de méme natiire qui font oppoles l'un 
á l 'autre i ; de ftfteque la couleiir íbit oppofeé au 
métal , & le métal á la eouleur. On dit qü'un écu 

contre-palé i contre-bandé , coktre-feffe , contn^ 
compone, contre-barrl> quand i l eft ainíi divifé. Voy¿ 
CONTRÉ-C'HÉVRONNÉ , CONTRE-PALÉ , &c. 

CONTRÉ-BANDÉ , urme deBíafon, fignifie bandé 
de fix .par 'ba'ndé feneftre eontre-changée. Pvye^ 
BANDÉ. Chambers, Trévoux, &C le P'sMenétrkr, 

Hoibler en Stirie, parti SC C^KÍ̂ -̂ /ZÍ/Í; d'or & de 
gueules. Q ' ) 

CONTREB ANDIER , f. m. {Comm.) celui qui fs 
méle de faire la contrebande. CONTREBANDÉ. 
- D u cóté dé Lyon on appelle ees fortes de geris 
éamelotiers. Les ordonnances pour les cinq groffes 
férmes du Roi ftatueht différentes peines cohtre Ies 
contreband'urs, méme celle de mor t , en cas d'at* 
troupeméht, pórt d'armes ou rébellion. DiBion. de 
Comm. ((?) - — 
• CONTRE-BARRÉ, adj. terme de BUfon \ íignifie 
bandé á feneftre par une bande contre - changée. 
Póytl BANDÉ.' ( ^ ) 

CONTRÉBAS , CONTRÉHAUT , , termes ' á 
I'ufage des traceurs, des nivelleurs , des terraffiers, 
&c. Le premier marque la direftion du hauí en-bas, 
& le feeond la direfíion du bas en-haut. 

CONTRE-BASSE, f. f. ( M . ) ínftrament de 
Múfique repréfenté PL X ' L fig. C. de Lutherle; ií 
ne differe de la bailé de violen decrite á í'árticle 
bajfi de violón, qu'en ce qu'il eft plus graríd, & qu'il 
fonne í'oftave au-deftbus. SÍ l'uniffon du n5 piési 
Foye^ la Labk du ráppoft de1 Véíehdué des injirurriens 
de Mu ¡ique. ttiplijoa i 
• C ONTR E - BATTERIE > f. f. ' { A r f . m k ^ c'eft 
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ame batterie oppofée á celle de l'enneriñ, & par 
laquelle on tache de démonter fon canon. Voye^ 
BATTERIE. (Q) 

CONTRE-BISEAIJ, f. m, (Lutk.) Dans les jeux 
d'orgue qui font de bois, i l y a une piece de méme 
matiere ajuftée au bas du tuyau , pour en fermer 
«ntierement rouverture. Cette piece doit étre bien 
colee au corps du tuyau, & avoir au milieu un trou 
oii s'emboite le pié du tuyau percé d'outre en ou-
tre. f̂ oy. lafig. Jo , /. Pl . d'orgue. x i ellle contrc-
bifiau , A l e pied qui re^oit le vent du fommier, & 
le porte dans la chambre B , d'oü i l paffe entre le 
iifeau C &: la levre inférieure 3 dans le corps JP £ 
du tuyau. 

GONTREB1TTES, courbes de débittes (Ma
tine.) Voyei BlTTES. ( Z ) 

CONTREBOUTER, voyci ARCBOUTER. 
CONTREBRETESSÉ , adjeft. fe diten termes de 

Bldfon, dans le méme fens que contre-barré, c'eíl-
á-di re , d'une piece dont les bretejfes font oppofées. 
Voyei BRETESSE. 

De Paola á Genes, d'azur aü pal contnbreteffé 
d'or. ( V ) . 

CÓNTRE-BRODÉ, adjeñ. pris fubft. efpece de 
raífade blanche & noire. Voye^ RASSADE. 

CONTRE-CARENE, f. f. iMdrine.) C'eft une 
piece de bois mife deífus la carene ou quille du vaif-
feau. VoyeiQvi'LLK. Contre-carene on contre-quille, 
c'eft la méme chofe. Foyei-Pl. IF.fig. n. ó. la 
contre-quille. ( Z ) 

CONTR'ÉCART , f. m. terme de Blafon , eft la 
partition en quatre quartiers d'un quartier d'écu. 
Vcyei QUARTIER. 

I I y a des écus contr1 ¿carteles qui ont vlngt ou 
yingt-cinq quartiers. 

Contr Uart fe dit de la partie méme du quartier. 
¿cartele , c'eíl-á-dire des divifions ou écuffons dont 
l 'écu eft chargé , comme lorfqu'on place dans le 
méme champ les armes de plufieurs farr^illes á raifon 
de mariagés, alliances, &c. Voye^ QUARTIER,ÉCUJ 
CHAMP, ÉCUSSON. 

La Colombiere obferve que le plus grand nom
bre de contr'¿carts ufite en France, elt celui de trente-
deux; mais qu'en Angleterre & en Allemagne ils vont 
quelquefois jufqu'á quarante: i l en cite pour exemple. 
l'écu du comte de Leicefter ambaffadeur extraordi-
naire en France en 1639, qui avoit quarante contr-
¿carts; & i l ajoüte que quelques-uns en ont jufqu'á.. 
foixante-quatre. 

Mais ce grand nombre de quartiers caufe de la 
confuíion : auffi tous les auteurs d'armpriaux fe ré-
crient contre cet ufage, comme contre un abus. 

Guillaume Wickley obferve que ees ¿carts de 
quartiers ou contr ¿carts font plus propres pour une 
carte génealogique, ou ils fervent á conílater les. 
alliances & les titres d'une famille,, que dans les 
armoiries dont on fait parade. Chambers. ( F ) 

CONTRÉCARTELÉ , adj. terme de Blafon • on 
appelle ¿cu contr¿cartelé, celui dont un des quartiers 
de fon écartelúre eft derechef écartelé.T^oy. ÉCAR-
TELER. • 

CONTRÉCARTELER , verbe, {Blafon.) c'eft 
divifer en quatre quartiers un des quartiers de l'écu 
qui eft déjá écattelé , enforte que récu ait feize 
quartiers. Foy. QUARTIER. ( V ) 

' CONTRE-CHANGE, f. m. {Jurifpr.) eft labann 
donnement que Fon fait d'une chofe. au profít de 
celui qui en a cédé une autre a titre d'échange. Ce 
terme eft ufité particulie-rement en fait d'échange 
d'un immeuble contre un bien de méme qualité-
'Voy. ÉCHANGE. {/4) , 
• .CONTRE -CHANGÉ., adj, terme de Blafon, fe 
dit de l'écu dont la. couleur du change & des pieces 
eft interrompue Se Yafiée par des ligues de partitipn. 

C O N 
Tel eft l'écu du fameux Chaucer auteur & poete 

Anglois fort célebre dans le quatorzieme fiecle. I I 
porte parti par pa l , d'argent & de gueules ; une 
bande contre-chang¿e , c'eft-á-dire que la partie de la 
bande regnante fur la partie du champ qui eft d'ar
gent , eft de gueules , & vice verfá. ( F ) 

CONTRE-CHARGE, f. f. {Rubanier.) c'eft la 
pierre que l'on met au bout de la edrde des contre-
poids. Foy. CONTRE-PDIDS. 

CONTRE-CHARME, f. m. (Divinat.) c'eft un 
charme par lequel on détruit l'effet d'un autre char-
me. Dans le fyftéme de laThéologie payenne , oü 
l'on admettoit des génies bien ou malfaifans de di-
vers ordres, i l n'étoit pas étonnant qu'on fupposát 
que tel ou tel génie avoit de la fupériorité fur tel ou 
tel autre, & par conféquent que les charmes d'un 
magicien aidé par un génie moins puiífant, cédaf-
fent aux charmes d'un magicien protégé par un gé
nie d'un ordre fupérieur; mais dans la vraié reli
gión i l n'eft pas démontré qu'il y ait une hiérárchie 
bien établie entre les démons , ni que l'un détruife 
ce que l'autre a fai t ; autrement ils tomberoient 
dans le cas dont parle Jefus-Chrift dans l 'Évangile: 
Sifatanas adversus fatanam divifus efl, quomodo jlabit 
regnum ejus ? I I eft bien vrai que l'Écriture parle du 
prince des démons , mais elle iníinue en méme tems 
qu'ils confpirent également á faire du mal aux hom-
mes ; ainfi les contre-charmts pourroient bien n'étre 
aux charmes que ce qu'une plus grande impofture 
eft á une moindre. {G) ' 

CONTRE-CHASSIS, f. m. chaffis de verre ou 
de papier á l'ufage de plufieurs artilles, qu'on place 
au - devant des chaffis ordinaires , pour rendre la 
lumiere du jour plus douce & plus égale. 

CONTRE-CHEVRONNÉ, adj. terme de Blafon; 
fe dit d'un écu qui porte plufieurs chevrons féparés 
par des lignes de partition, oppofés l'un á l'autre, 
§n telle forte que le métal foit oppofé á la couleur, 
& la couleur au métal. { F ) 

C O N T R E - C L É , f. m. (Architecl. ) rouffoir joi-
gnant la cié , foit á droite , foit á gauche. 

CONTRECHIQUETÉ , adj. terme de Blafon; 
fafc¿ d'argent & de gueules, a Xa bordure contrechi-
quetée de méme. 

Die Tangel en Turinge, fafeé d'argent & de gueu
les a la bordure contrechiquetée de gueules & d'ar
gent de deux tires. 

CONTRE-CQEUR, f. m. (Archit^ eft le fond 
d'une cheminée entre les jambages & le foyer: i i 
doit étre de brique ou de tuileau , & doit avoir fix 
pouces de plus d'épaiffeur en talut qu'en contre-
haut. 

Contre-caur de /er eft une grande plaque de fer 
fondu, fouve.nt ornée de feulpture en bas-relief, 
non - feulement pour conferver la maconnerie du 
contre-ceeur,m2.\s aulli pour renvoyer la chaleur. (P) 

"CONTRE-COMPONÉ, adj. terme de Blafon, te 
dit d'un écu dont le chaiñp étant parti de deux mé-
taux, la bordure l'eft auffi, mais de forte que fes 
compons ne tombent pas fur la couleur du champ 
femblable á la leur ; ainli l'on dit fafc¿ d'or & de 
fable , a la bordure contre-componée de méme, c'eft 
á-dire que l'écu étant fafeé d'or & de fable, les com
pons d'or de la bordure répondent aux fafces de fâ  
ble , & les compons de fable aux fafces d'or. Chamh. 

Seve á Lyon & á Paris, originaires de Piémont, 
fafeé d'or & de fable, á la bordure contre-componée 
de méme. ( F ) 

CONTRE-COSTÉ , adj. de Blafon; coupé 
d$ gueules & de fable , au tronc contre-cóté d'or. 

Pianelle vers la riviere de Genes, & á Lyon,1 
coúpé de gueuleji & de fable ,. au tronc contre - cóté 
d'or, péri en fafce.fur le tout. ( F ) 

| i; CGNTRE-COVP , f. m. teme de Chimbe; frart 
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ture du cráne dans un endroit diíFérent. de celui oü 
I'on a refu le coup. Foy. CONTRE-FISSURE. ( Y ) 

CONTREDANSE , f. f. danfe qui s'exécute á 
íiuatre , á fix & á huit perfonnes. L'inyention en eft 
moderne : elle eft compofee de pas differens, felón 
la nature des airs íur lefquels on danfe. Au bal de 
l'Opera on danfe dans Ies deux bouts de la falle des 
conmdanfes diffcrentes. On n'exécute guere dans 
les bals ni dans les aíTemblées, la Bretagne, l'AUe-
niande, l a M a r i é e , &c. qui étoient autrefois á la 
jnode. La contredanfe eft plus gaie; elle occupe plus 
de njonde , & rexécution en eft aifée : i l n'eft pas 
étonnant qu'elle ait prévalu fur toutes les autres. 
On fait des conmdanfes fur tous les airs nóuveaux 
qui ont de la gaieté. Celle des fétes de Polimnie, 
ballet de M Rameau, repréfenté en 1745, fu t l i goíi-
t é e , qu'on n'a guere fait depuis de ballet fans con-
tredanfe; c'eft par-lá qu'on termine pour l'ordinaire 
le dernier divertiflement, afín de renvoyer le fpec-
tateur fur. un morceau de gaieté. (J5 ) 

CONTRE - D É G A G E M E N T , f. m. ( Efcrime. ) 
C'eft l'aftion de dégager dans le méme tems que 
l'ennemi dégage (vo jq ; DÉGAGER) ; d'oü i l fnit 
que les épées font toújours dans la méme poíition. 

CONTRE D U C O N T R E - D É G A G E M E N T , 
(Efcrime.) C'eft l'aftion de dégager réciproquement. 
ybus dégagez, l'ennemi contre-dégege ; vous contre-
dégage^ & lui auííi , ainfi á l'infjni. 

CONTREDIAMETRE, fubft. m, ( Géom.) Voyei 
COURBE 6* DIAMETRE. 

CONTREDITS , f. m, pl . {Jurifpr.) quafl contra
ria diña , font des écritures ou procédures intitulées 
contredits , qui font fignifiées par une paríie contri 
la produftion de l'autre , "par lefquelles elle débat 
les induftions que l'autre a tirées de fes pieces dans 
fon inventaire de produñion. 

L'ufage des contredits eft fort ancien, puifque l'or-
donnance de Fran^ois I . de l'an 1539, enjoint la 
communieation des produñions, pour les contredire. 

On ne fournit de contredits que dans les affaires 
appointées. Le juge appointe les parties á écr i re , 
produire & contredire dans les délais de l'ordonnancej 
qui font de huitaine en huitaine. 

I I y a deux fortes de contredits, favoir, les con
tredits de produñion íimplement, & Ies contredits de 
produclion nouvelle. Les contredits de produñion font 
ceux que I'on fournit contre la premiere produftion 
qui eft faite dans une inftance appointée : chaqué 
partie a la liberté de contredire la produftion de fon 
^dyerfaire. Les contredits de produclion nouvelle font 
ceux que I'on fournit contre les produftions qui fur-
viennent depuis la premiere produftion. On ne con-
tredit point en caufe d'appel la produftion de caufe 
principale, parce qu'elle doit avoir été deja contre-
dite. Les requetes de produftion nouvelle font ré-
pondues d'une ordonnance portant que les pieces 
ieront communiquées á la partie , pour y fournir, 
fi bon lui femble, de contredits : le délai n'eft quel-
quefois que de trois jourí . Quelquefois on met dans 
¡mi, c'eft-á-dire dans le jour , cela dépend de l'état 
ded'inftance; mais ees délais ne font ordinairement 
que comminatoires. Ce font les avocats qui font les 
contredits; quand les procureurs en font , ils les 
mettent en forme de requetes. Les repónfes aux 
contredits s'appellent falvations. 

Le terme de contredits .eft quelquefois pris pour 
oppofition : par exemple, en la coütnme d'Artois, 
an, z j . i l eft parlé de l'oppofition ou contredit que 
l'héritier peut former á la faifie féodale. 

Autrefois en Bretagne le terme de contredit íigni^-
fioit aufli appeláe la fentence d'un juge inférieur de-
vant le juge fupériéur.' ) 
. CONTRE - É T A M B O T , f. m. (Mar.) c'eft une 
^iecexourbe, triangulaire, qui lie Vétamíot fur la 
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quille. Foy. la figure de cette piece, PL Fl.fig. Gó, 
& fa íituation dans le váifféau, PL I F . ñs. 1. cotte 
7. ( Z ) 

CONTRE - É T R A V E , f. f. (Marine.) c'eft une 
piece de bois courbe pofée au-deíTas de la quille & 
de Yétrave , pour faire liaifon conjointement enfem-
ble. Foyeila Hme de cette piece , PL F I . ^ €3 . 
& fa poíition dans le vaiffeau, PL I F . 'fig.i. n. 6". 

CONTREFACÉ , adj. terme de Blafon; i l fe*-dit 
des pieces dont les faces font oppofées. 

Verterholl en Allemagne , contrefacé de fable & 
d'argent de trois pieces. ( F } 
\ CONTRE-FAgON, f. £. terme de Lihraiñe, qui 
fignifie édition ou partie d'édition d'un livre contre-
fait, c'eft-á-dire imprimé par quelqu'un qui n'en a 
pas le droit , au préjudice de celui qüil 'a par la pro-
priété que lui en a cédée l'auteur; propriété rendue 
publique & authentique par le privilege du R o i , ou 
autres lettres dufeeau equivalentes. Foy, CONTRE-
FAIRE. . : . 

CONTREFACTEUR, f..m. nom que I'on donne 
en Librairie á. celui qui fans aucun droit imprime 
un livre dont un autre eft propriétaire , par le tranf-
port que l'auteur lui a fait de fes droits. 

CONTREF A I R E , v. aft. en terme de Librairie t 
c'eft faire contre le droit d'un tiers, & á fon préju
dice, une édition d'un livre qu'il a feul droit d'im-
.primer, en vertu de la ceffion que l'auteur lui a 
faite de tous fes droits fur fon ouvrage, & de la 
permilíion ou du privilege du Roi. I I y a dans ees 
privileges despeines portées contre ceux qui contre-
font, ouqui.adietent & vendent des livres contre-
faits ; mais outre ees. peines , i l y a un deshonneur 
réel attaché á ce commerce illicite , parce qu'il 
rompt les liens Ies plus refpeftables de la fociété, la 
confiance & Ja.bohné foi clans le1 commerce, Ces 
peines & ce deshonneur n'ont lieu que dans iín pays 
•foumis á une méme domination; car d'étrangers á 
étrangers,.l 'ufage femble avoir autorífé cette ínjuf-
tice, ^oye^; PRIVILEGE. 

( COSÍTREFAISE , IMJTER , -GOPIER , verb. aft. 
(Gramm.) termes ¡qui défignent en général I'aftion 
Á Q faire reílémbler, On imite par eíl irae, on copie 
par ftérilité, on contrefait par amufement. On imite 
íes écritSy On'.coywe les tableaux, on contrefait les 
perfonnes. On imite en embelliftant, on copieíexyx-
lement, on contrefait en chargeant. ( O ) r 1 
, CONTREF A N O N , ( Marine.) Foyel CARGUE» 
BOULINE. ( Z ) " 

* CONTREFENDIS, f. m. pl . (Jrdoif.) lorfque 
ceux qui travaillent dans les ardoifieres ont féparé 
des quartiers d'ardoifes de la maffe ou du banc , des 
ouvriers s'ocupent á les diviler, foíidivifer, jufqu'á 
ce qu'on les ait réduits en portions minees, ¿c telles 
que celles dont nous couvrons. nos édifices Les 
noms de fendis , ás contrefendis, eontrefendis feconds> 
Se autres, font du nombre de ceux dont les ouvriers 
fe fervent pour marquer certaines divifions des 
quartiers. Foys^E/inicie ARD.OISE. 

CONTREFÍCHE , f. f. ( íT /W^. /p iece de bois 
qui eft mife~en perite contre une autre, ou contre 
une muradle ,• pour la-foíitenir & l 'étayer, 

CONTRE^FINESSE ^ CONTRE-RUSE, f. f. 
(Art. milité) eft une rufe par laqueile on prévient 
FeíFet d'une áutré rufe. Foy. RusE-, PIÉ GE. ( Q ) 

¡ CONTRE-FISSURE , f. f. terme de Chirurgie; 
une fente ou fijfure du crane, pu cóté oppofé á 
celui oü a été porté le coup qui la caufe. Foye^ 
FRACTURE 6-FISSURE. 

Celfe a parlé de cette forte de frafture , /. F U I . 
c.jv. ce qui n'a pas empéché PaulEginete, & depuis 
lui Gorroeus & plufieurs autres módernes , de íbü-» 
teñir qu'elle ne peut pas arriyer. La principáis rai-* 
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fonqu'Hs endonnent, t ' e ñ que le c*ane fc'eft pas 
-^'un feul os, mais qu'il eft divifé par des futures qui 
empéchent l'effet du coup de fe communiquer á la 
;partie oppofée, & le bornéiat á ceíle qui a été frap-
p é e ; a inl i , difent-ils, l i le crane fe trouve fendu au 
«oté oppoíe á celui qui a refu le coup, eu en quel-
^qu'autre endroit, cela vient de quelqu'autre coup 
que le malade a re9u en méme tems , &c dont i l ne 
fe (buvient pas, á caufe de rétourdiflement que lui 
a caufé le premier, Mais i l y a de l i fortes preuves 
pour le fentiment oppofé , qu'il n y a prefque plus 
perfonne á préfent qui doute de la réalité des ccmtre-

JiJJures. F'oyei Checkren. ob/erv. medie, ckirurg. c . / . 
pag. ¿ ó . Dion . op. biblioth. anat. med. tom. I . pag. 
¿ S o . . 

Les fymptómes ordinaires dé la ¿ontre -fijfure font 
le délire , quelquefois un faignement par le nez & 
par la bouche, la ftupeur , rémiffion involontaire 
de l'urine & des excréraens, les convulíions , &c. 

Si ees fymptómes arrivent, & qu'aprés avoir exa
miné la partie qui a regu le coup , le crane n'y pa-
soilTe ni frafturé ni enfonce , i l y a lieu de foup^on-
ner une contn-fijjiin, fur-tout fi le malade fení de la 
douleur au cóté oppofé au coup. 

La contre-fiffiire eñ. la méme chofe que le contre-
coup. Les fraílures par contre-coup ont non-feule-
ment lien d'une partie de la tete á l'autre partie 
oppofée, mais encoré d'un os á l'autre os voif in , & 
d'une partie d'un os á la partie oppofée du méme os. 
Les auteurs en fonrnilTent plufieurs exemples. M . 
de Garenjeot entr'autres rapporte plufieurs faits de 
cette nature dans fon traité d'opérations. Ces faits 
doivent infpirer beaucoup d'attention aux Chirur-
giens, & doivent Ies porter á faire des recherches 
fcrupuleufes pour découvrir le point oü le crane eíl 
firafturépar ces fortes de contre-coups, afín de fau-
ver la vie au malade en lui faifant l'opération du 
;trépan. /^oye^ TREPAN. 

Souvent la table interne du crane eft frañurée á 
Tendroit oíi l'on a re9U le coup, quoique la premiere 
table foit fans frañure ; c'eft une efpece de contre-
coup que l'expérience fait voir trés-fouvent. (T) 

CONTRE - F L A M B A N T , adj. teme de Blafon. 
D'argent á un báton de gueules, flambant & contre-
Jlambant de dix pieces de méme. 

Prandtner en Styrie, d'argent á un báton de 
gueules, fiambam Oc contre-jlambant de dix pieces 
de méme. ( /^ ) 

CONTR É-FLEUR É, adj. teme de Blafon, qui fe 
dit d'un écu dont les fleurons font alternés & oppo-
fés , en forte que la couleur répond au métal. 

Boflut, au pays de Liege , d'or au double tref-
¿a&nx , fieuré i contre-jleuré áe fynopleau fautoir de 
gueules brochant fur le tout. ( ^ ) 

CONTRE - FQRTS, fub. m. pl . termetfArchitea. 
font des piliers de ma^onnerie qu'on fait pour ap-
puyer ou foutenir des muradles ou des terraífes qui 
pouffent & menacent d'écrouler. Fryei ÉPERON 6* 
ARC-BOUTANT. 

Ces fortes d'ouvrages font bandés en berceaux á 
diftánce les uns des autres. 

: Quand on bátit fur la pente d'une montagne , i l 
faut faire des contre-forts ou éperons bien lies avec 
le mur qui foutient les terres, diftans de deux toifes 
ies uns des autres. (P ) 

CONTRE-FORTS, en terme de Fortification, font 
des avances dans le rerapart, qui prennent racine 
au revé tement , qui font de la méme matiere , & 
<jui aident le revétement á foutenir la ponflée du 
rempart. On Ies conftruit de 18 pies en 18 pies. 

Suivant une table particuliere de M . le maréchal 
deVauban, répaiíTeur du contre-fort d'un revéte
ment de iq piés de haut, eft de 2 piés á fon extré-
íBitéj c'eft-l-íür^ ^ fa partie paraüele & oppofée au 
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revétement. Elle augmente enfuíte de $ pouces par 
10 piés d'élévation, enforte qu'á un. revétement de 
36 piés, elkeft d'environ 3 piés Spouces.L'épaiíTeur 
du contre -fon d'un revétement de 10 piés de haut, 
fuivant la-méme table, eft de 3 piés á f a racine, 
c'eft-á-dire á fa partie adoíTéeon liée au revétement. 
Elle augmente enfuite d'un pié par 10 piés d'éléva
tion, en forte qu'á un revétement de 3 6 piés de hau-
teur, l'épaiíTeur du contre-fort á fa racine doit étre 
d'environ 5 piés 6 pouces. 

Al ' éga rdde la longueur du contre-fort, elle eft 
de!4 piés á un revétement de 10. Elle augmente 
aprés cela de 2 piés par 10 d 'élévation, de maniere 
qu'á un revétement de 36 piés de hauteur, le con~ 
tre-fort doit avoir 9 piés de longueur. Cette longueuí 
fe mefure par une perpendiculaire tirée de la racine 
du contre-fort á fon extrémité. 

Le contre-fort s'appelle quelquefois éperon. Voyet 
ÉPERON. 

Lorfqu'on conftruit quelqu'ouvrage fur la pente 
d'une montagne, on doit le foútenir avec des con
tre-forts bien liés au rempart, á la diftance d'envi
ron 12 piés l'un de l'autre. 

Les contre-forts ou éperons qu'on employe pour 
foútenir les murs ou les revétemens des terraífes 
dans Ies bátimens de rArchite£ture eivile, fe conf-
truifent en-dehors des revétemens. On ne les dif» 
pofe pas ainli dans l'Architeéhire militaire, parce 
que la partie du revétement comprife entre les con-
trefortSy ne pourroit étre flanquée, & qu'elle fervi-
roit de couvert á l'ennemi. (Q ) 

CONTRE-FORT, (Marine.) Foye^ C L E BES 
ESTAINS. ( Z ) 

CONTRE-FORTS, eñ terme de Boitier, font des 
pieces que l'on coud par la t ige , pour rendre la 
botte plus forte. 

CONTRE-FOULLEMENT, f. m. {Hydraul.} fe 
fait lorfqu'en conduifant des eaux forcées, les tuyaux 
defeendent d'une montagne dans une gorge, & qu'on 
eft obligé de les faire remonter fur une hauteur vis-
á-vis, oii l'eau fe trouve alors Contre-foulée & for-
cée íi vivement, qu'il n 'y a que les bóns tuyauxqui 
puiffent y réfifter. { K ) 

C ONTRE- FRU1T, f. m. (^rc^fóS.) le fruit d'un 
mur eft une diminution de bas en haut fur fon epaif-
feur, telle que le dedans foit á-plomb, & que le de-
hors foit un peu en talud: le contre-fruit produit éh-
dedans le méme efFet que le fruit en-dehors; enforte 
que le mur a une double inclinaifon, & que fa bafe 
étant plus forte que fes parties plus élevées, i l en 
eft d'autant plus folide. 

CONTRE -FUGUE , f, f. ou fugue ren-̂  
verfée, eft en Muíique une fugue dont la marche eft 
contraire á ceíle d'une autre fugue qu'on a établie 
auparavant. Ainli quand la fugue s'eft fait entendre 
en montant de la tonique á la dominante, ou de la 
dominante á la tonique , la contre-fugue fe doit faire 
entendre en defcendantde la dominante ála tonique, 
ou de la tonique á la dominante; du refte fes regles 
font toutesfemblables á celles de la fugue. Foye^V' 
GUE. (JK) 

CONTRE-GAGE, f. m. {Jurifpr.) eft un droit en 
vertu duquel unfeigneur peut fe faifir des efFets d'un 
autre feigneur ou de ceux de fes fu jets, lorfque-ce 
dernier feigneur a commencé á s'emparer des effets 
du premier ou de ceux de fes fujets , oú lui a fait 
quelque tort. Foye^ Ducange, au mot contragagium, 
& Lauriere, au mot gage. I I en eft parlé dans les pri* 
viléges de la ville d'Aigues-Mortes, du mois de Fé-
vrier 13 ^o. Foye^ le I F . vol. des ofdonn. de la troif. 
race. ( A ) 

C O N T R E - G A R D E , (LA) eft, dans la Fortifica
tion,\in ouvrage compofé de deux faces qui forment 
un angle faillant vis-á-vis i'angle flanqué du baftioî » 
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t a contrt-garde eíl auffi appellee confervé > pareé qt t -
elle couvre & conferve le baílion. 

Pour conftruire une comn-garde devant un baA 
lion X , {Pian. I V . de Fonific. fig. 2 . ) les demi-Iu-
nes 4 & 5 proche de ce baíiion étant trácées avec 
leur contrefearpe 011 le bord extérieur du folTéj on 
«rendía íur ees contrefearpes les parties A D ík. 
1 F , chacune de 16 toifes, & des points D & F o n 
jnenera des paraüeles D C , C F , aux lignes A G , 
5 J de la contrefearpe du baftion X : ees paralleles 
fe couperont dans unpoint Cqui fera le fommet de 
l'angle faillant de la contrt-garde, dont les lignes 
C D , C Fíexont les faces. 

Le rempart, le parapet, & le foíTe de la contn-
garde , femeneut parallelement á fes faces. Le terre' 
plein du rempart eíl égal á la largeur du parapet, 
c'eíl-á-dire qu'il eíl de trois toifes : on ne lui donne 
pas une plus grande largeur, afín que l'ennemi s'e-
tant emparé de la contre-garde, n'y trouve pas fuffi-
famment de terre pour fexouvrir du feu du baílion, 
6 établir des batteries pour le battre en breche. 

La contre-garde eíl flanquee par les faces des demi-
lunes 4 & 5-

On donnoitatitrefois des flanes atix contre-gardes : 
ils étoient formés par le prolongement des faces du 
baílion. Cet ouvrage ne eouvroit alors que la pointe 
du baílion; & comme toute fa gorge formoit un are 
étant prife fur í'arrondiflement de la contrefearpe , 
on lui donnoit le nom de dami-lune. C'eíl celui que 
lui donnent les anciens auteurs, & meme Tauíeur 
des travaux de Mars , dans la derniere édition de 
cet ouvrage en 1684. Mais l'ufage a changé depuis; 
la demi-lune eíl vis-á-vis la courtine, Se la contre-
garde vis-á-vis le baílion. Foyt^ RAVELIN. 

La cpmregarde fert á eouvrir le baílion devant le-
quel elle eíl eonílruite, de méme que les flanes des 
baílions voiíins qui le défendent, enforte que l'en
nemi ne peut les découvrir qu'aprés s'etre emparé 
de cet ouvrage. 

On appelle aulíi contre-gardes Ies efpeees de baf-
tions détachés que M . le maréchal de Vauban eonf-
truit dans Ion l'eeond & fon troifieme fyíléme de
vant lestovirs baílionnées. Foyeiles eonílrudions de 
ee célebre ingénieur á la fuite de l'artiele du mot 
FORTIFICATION. ( Q ) 

* CONTRE-HACHER, v . a & (Def. & Grav.) 
c'eíl fortifier des ombres formées par des lignes pa
ralleles , en tra^ant fur ees paralleles d'autres paral-
leles qui les coupént felón l'obliquité convenable 
aux formes qu'on veut repréfenter. 

CONTRE-HAT1ER, f. m. {Cuifme.) ebenet qui 
a pluíieurs crampons, & qui peut porter plufieurs 
broches chargées de viande les unes au-deítus des 
autres. 

CONTRE-HARMONIQUE, (Géorn.) trois nom
bres font en proportion contre-harmonique, lorfque 
la difFérence du premier & du fecond eíl á la diífe-
rence du fecond & du troifieme, comme le troiíie-
me eíl aupremier, Foye^ PROPORTION. 

Par exemple, 3 , 5, & 6 , font des nombres en 
proportion contre-harmonique ; car x: 1 : : 6. 3. Pour 
trouver un moyen proportionnel contre-harmonique 
entre deus quantités données , la regle eíl de divifer 
la fomme des deux nombres quarrés par la fomme 
des raeines; le quotient fera un moyen proportion
nel contre-harmonique entre les deux raeines. Car 
foient a , h , les deux nombres, & x le moyen pro
portionnel qu'on cherche ; on aura done par la défi-
nition x — a : b — x :'. b . a ; done a x — a a—k b 
— ¿ y , done a a + b b-=z(ix- \ -bx,§Lx-=. a-~£rT. 
Foyei HARMQNIQUE. (O) 

CONTRE-HAUT, vojei CONTRE-BAS. 
^ CQNTRE-HERMÍNE, f. f. terme de Blafon, eíl 
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le contralre de l 'hermíne, c'eíl-á-dire ün champ áú 
fable moucheté d'argent, au lieu que l'hermine eft 
un champ d'argent moucheté de fable. FoyeiHmr 
MINE. Chamhers. 

CONTRE - J AUGER les ajfñnblages, en terme de 
Charpenterie, c'eíl tranfporter la largeur d'une mor-
toife fur l'endroit d'une piece de bois oü doit étre 
le tenon, afín que je tenon foit convenable ala mor-
toife. 

CONTRE-INDIC A T I O N , fub. f. {Medec.) indi-
catión qui empéche d'ordonner ee que l'état de la 
maladie fembloit indiquer. Aoye^ INDI CATIÓN. 

Suppofez, par exemple, que dans le eours d'une 
maladie on juge un vomitif convenable, l i le mala-
de eíl fujet á vomir le fang, c'eíl une contre-indica* 
tion fuffifante pour le défendre, &c. 

CONTRE-JOUR,fub. m. {Architeci.) lumiereoü 
fenetre oppofée á quelqu'objet, qui le fait paroitre 
defavantageufement. Ún íimple contre-jour fufHt 
pour dérober la beauté du plus beau tablean. (P ) 

CONTRE-1SS A N T , adj. teme de Blafon, fe dit 
des animaux adoíles, dont la tete & les piés de de
vant fortent d'une des pieces de i'éeu. 

Becuti au royanme de Naples, d'azur au chevron 
d'or, á deux lions adoífés 8c contre-ijfants des flanes 
du chevron de méme. ( 

CONTRE-JUMELLES, en Architeclure; ee font 
dans le milieu des ruiíTeaux les pavés qui fe joignent 
deux á deux, & font liaifon avec les caniveaux & 
Ies morces. (P) 

CONTRE - LAMES , f. m. pl . ( G ^ V . ) tringles 
de bois qui fervent au mouvement des Mes. Voye^ 
GAZE. 

CONTRE-LATTE, en ArchiteUure, eíl unetrin-
gle de bois minee ¿klarge, qu'on attaehe enhauteur 
contre les lattes entre les ehevrons d'un comble. 
Les contri-lattes font ordinairement de la longueur 
des lattes. 

Contre-lattes de fente, eíl un bois fendu par éclats 
minees pour les tuiles. 

Contre-latte de feiage, c'eíl celle qui eíl refendue 
á la fcie, &: fert pour les ardoifes. On la nomme auíS 
latte-volice. {P} 

CONTRE-LATTER , en Architeclure , eíl latter 
une cloifon ou un pan de bois devant & derriere , 
pour le eouvrir de plátre. ( P ) 

CONTRE-LATTOIR, f. m. {Couvreur^ cet outil 
eíl de fer; i l eíl long d'un pié ou environ, fur quatre 
á einq lignes en quar ré , terminé d'un bout par un 
crochet qui fert á tirer la latte, & traverfé de l'au-
tre par une cheville qui lui tient lieu de poignée. 

CONTRE-LETTRE, f. f. dulatin contra 
Hueras, eíl un afte fecret par lequel on fait qilelque 
pañion ou déclaration contraire á un afte préeé-
dent, comme quand celui au profit de qui on a paf-
fé une obligation reconnoit que la fomme ne lui eíl 
point düe. 

La déclaration qui eíl paflee au profit d'un tiers 
difFere de la. contre-lettre, en ce qu'elle nedétruit pas 
l'afte, & ne fait qu'en appliquer le profit á une au-
t're perfonne; au lieu que la. .contre-lettre eíl une re» 
connoiflance que le premier a£le n'étoit pas férieux. 

Avant que l'ufage de I'écríture füt devenu com-
mun, on appelloit ¿ettres toutes fortes d 'aí les: quel-
ques-uns ont encoré confervé ce nom, comme les 
lettres royaux ou lettres de chancellerie, les let-
tres patentes, les lettres de cachet, les lettres de 
garde-gardienne; & dans qüelques tribunaux, com
me au ehátelet de París , on dit encoré donner lettres, 
pour diré donner acle, 

C'eíl de-lá que s'eíl formé le mot contre-lettre, pouF 
exprimer un a£le par lequel on reconnoit qu'un aí te 
préeédent ou quelques-unes de fes elaufes íbnt fi» 
mulés, -
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Comme laVérité eft une dans fon langage, & que 

Ton ne devroit jamáis teñir d'autre langage dans les 
a€tes, les contrt-Uttm devroient étre profcrites, 
étant prefque toíijours faites pour tromper quel-
qu'un ; c'eft pourquci Pline le jeune, liv. V. ép.j . 
rapporte qu'étant follicité par fon fils de paífer un 
afte limulé dont fon fils ofFroit de faire une contri-
h tm, i l le refufa; Curianus filius orabat ut Jíbi dona-
ñm portlonem meam,feque prejudicio juvartm^ tán
dem tacita convtntiom falvam mihi polliccbatur ; rcf-
pondebam non convenin moribus más, aliud palam , 
á/iud agere fecreto. 

I I y a néanmoins des cas oíi les contre-lettres peu-
Vent avoir un objet fort legitime & fort innocent, 
comme quand un homme qui veut faire fajre fur lui 
uñ decret volontaire, paífe á cet efFet une obliga-
tion fimulée au profit du pourfuivant, dont celui-ci 
lui paífe une comre-lettre. 

Quoi qu'il en foi t , les contre-lettres font permifes 
en général: i l en eft parlé dans la coütume de París, 
art. z 6 8 . dans celle de Berri, tit. v. art. 61. &c Ca
lais, art. . mais elles font peu favorables, fur-tout 
loríqu'elles paroiíTent faites en fraude de quelqu'un. 

On paífe ordinairement la contre-lettre devant no-
taire , & au méme inftant que Taíle auquel elle eft 
relative, afín de lui donner une date certaine contre 
des tiers,.& que la relation des deux adtes foit mieux 
marquée. On peut cependant paífer la contre-lettre 
quelque íems aprés; car i l eft permis en tout tems 
de reconnoitre la vér i té : la contre-lettre eft feule-
ment plus fufpede lorfqu'elle eft ainfi faite aprés 
coup; & lorfqu'elle eft feulement fous feing pr ivé , 
comme cela fe peut faire hors le cas de contrat de 
maripge, elle ne laiífe pas d'étre valable entre ceux 
qui l'ont paífée; toute la différence eft qu'elle n'a 
point de date certaine contre des tiers. 

Un des cas oíi les contre-lettres peuvent étre le 
plus préjudiciables, c'eft parrapport aux contrats de 
mariage ; car c'eft fur la foide cés contrats que deux 
perfonnes s'uniífent, & que deuxfamilles s'allient: 
c'eft pourquoi les contre-lettres qui tendent á anéan-
tir ou á chahger quelque claufe du contrat de ma
riage, doivent étre paffées devant notaire, afín qu'-
elles ayent une date certaine, & que les conjoints 
ne puiftent par ce moyen fe faire aucun avantage, 
ni dérogeráleurs conventions matrimoniales par un 
a£te qvii feroit poftérieur au mariage. 

I I faut auífi, fuivant Van. z ó 8 . de la coütume de 
paris, que ees fortes de contre-lettres foient paffées 
en préfence de tous les parens quiont aífifté au con
trat de mariage; autrement le contrat ne feroit cen-
fé ávoir été rait que pour en impofer á la famille , 
& la contre-lettre feroit nulle, méme par rapport aux 
conjoints qui l'auroient lignée. 

La raifon eft que fouvent les futurs conjoints, 
épris d'une folie paffion l'un pour l'autre, renonce-
roient inconíidérément á tout ce que les parens au-
roient ftipulé pour leur iníérét, 6c que d'ailleurs les 
contrats de mariage ne regardent pas feulement les 
futurs conjoints, mais auííi les enfans qui en peuvent 
.venir. 

On doit y appeller les parens, tant du mari que 
de la femme, qui ont fi^né au contrat, lorfque la 
contre-lettre les intéreífe egalement. Mais íi l'avanta-
ge réfültant de la contre-lettre n'eft qu'au profit d'un 
des conjoints , i l fuíHt d'appeller les parens de l'au
tre conjoint qui ont íigné au contrat de mariage. 

Les arrétés de M . le premier préfident de Lamoi-
gnon, tit de la commun. de biens, art, S. & 6". por-
tent que toutes contre-lettres faites au préjudice de 
ce qui a été convenu & accordé par le contrat de 
mariage, font nuiles , méme á l'égard de ceux qui 
ont ligné les contre-lettres; que les conjoints ne peu-
yejit durant le mariage y déroger par aucun afte, de 
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quelque qualité qu'il fo i t , méme en la préfence 8¿ 
par l'avis de tous les parens qui ont aífifté au con
trat de mariage, quand méme la réformation feroit 
faite pour réduire les conventions au droit commun 
de la coütume ; mais que les contre-lettres faites de
vant notaires avant la célébration du mariage , du 
confentement des futurs conjoints, en préfence de 
leurs principaux & plus proches parens, font va-
lables. 

Au refte les conditions & formalités que l'on exi
ge pour ees fortes de contre-lettres, ne font nécelfai-
res que quand i l s'agit d'un afte qui donne atteinte 
au contrat de mariage; carfi la contre-lettre étoit 
par exemple, une promeífe de la part des parens 
d'augmenter la dot, ou feulement une explication 
de quelque claufe obfeure & douteufe, fans préju-
dicier aux droits réfultans du contrat, l'aíte feroit 
valable, & feroit moins confidéré comme une con
tre-lettre que comme une addition faite au contrat de 
mariage. 

I I y a des cas oü les contre-lettres font prohibées; 
favoir, 

IO. Pour l'acquifition des charges & pratiques de 
procureurs, fuivant l'arrét du 7 Décembre 1691, 
code Gillet. 

i 0 . Les comptables ne peuvent ufer de contre-let
tres au fait de leurs charges, á peine d'amende arbi-
traire. Declarat. du 16Mai i3¿z . Fontanon, tome I , 
pagefyo, 

3 0. I I eft auffi défendu par un arrét du 3 Mars 16Í63,1 
rapporté au journal des audiences, de faire aucunes 
contre-lettres contre les contrats de fondation & do-
tation des couvents & communautés féculieres ou 
régulieres , á peine de icobo livres d'amende; de-
fenfes font faites aux notaires de les recevoir, á pei
ne de faux, & de 1000 livres d'amende. 

40. Une contre-lettre ou déclaration qu'une rente 
n'eft point d ü e , n'a point d'effet contre un tiers á 
qui la rente a été cédée. Journ. des aud. tome I . liv. 
I I . ch. exvij. 

Voye^ les arr, ¿eLouet , tome I . lett. C. n. 3.8• letrl 
des conventions de fuccéder par Boucheul, chap. vij, 

CONTRE-LISSES, f. f. pl. {Marine.) voyê  BAR-; 
RES D'ARCASSE. ( Z ) 

CONTRE-MAILLES, CONTREMAILLER: on 
dit un filet contre-maillé, c'eft-á-dire un filet á mail-
les doubles. Foyei MAILLES. 
^ CONTRE-M AITRE, f. m. {Marine.) c'eft un of-
ficier de l 'équipage qui eft l'aide du maitre. Foye^ 
MAÍTRE. 

L'ordonnance de la Marine de i6%(),tit,xvij. d i t : 
Le contre-maítre étant établi pour foulager le maitre , 
doit executer fes ordres , & en fon abfence faire les chafes 
qui font de la foncíion du maitre. I I fera faire la ma-
nceuvre du mdt d'artimon & de beaupréfur la parole du 
maitre ; mouiller & lever les ancres, les bojfer & mettre 
en place, fourer les cables , & virer au cabefiany quand 
le vaijfeau appareille. { Z ) 

CONTRE-MAÍTRE , dans les Raffineries de fuere ^ 
eft proprement le direñeur de la rafiinerie; c'eft luí 
qui prend la preuve, 6c ordonne tout ce qui fe fait 
dans la raffinerie. C'eft pour cela qu'il faut un hom
me intelligent, 6c qui fache prendre fon parti fur 
les accidens qui peuvent arriver malgré fa pré-
voyance. 

CONTRE-M ANCHÉ, adj. {Blafon.) partí coupé 
& contre-manché de fable 6c d'argent de l'un á l'autre. 

CONTRE-MAND, fubft. m. {Jurifp.) étoit une 
raifon propofée en juftice pour remettre ou différer 
l'aífignation : i l différoit de l'exoíne en ce que celúí 
qui contre-mandoit remettoit l'ajournement á un 
jour certain, fans étre obligé d'aífirmer ni d'alléguer 
aucune autre raifon^ au lieu qu'en cas d'exoine, i l 
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falloit affirmer íju'elle étoit vraie; Se commé on ne 
pouvoit pas favoir quand elle ceíferoit, la remife, 
par cette raifon , n'étoit jamáis á un jour certain. 

Beaumanoir, cka¡>. iij. dit qu'il y a grande difFé-
rence entre contre-mans & effoines; qu'en toutes que
relles ( caufes) oü i l échet contre-mans, on en peut 
prendre trois avant que i'on vienne á court, dont 
chacun d ŝ trois contient quinze jours ; qu'il n'efl: 
pas néceffaire de faire ferment ni de diré pourquoi, 
mais que pour Vcjfoincmcnt (exoine) on n'en peut 
avoir qu'un entre deux jours de cour; qu'il doit 
étre fail fans jour, parce que nul ne fait quand i l 
doit étre hors de fon exoine, & qu'il faut jurer l'e-
xoine fi la partie le requiert quand on vient á court. 
Qu'en totiíes querelles oü i l y a contre-mand I'on 
peut exoiner une fois s'il y a l ieu ; mais que dans 
toutes les querelles oü I'on peut exoiner , i'on ne 
peut pas contre-mander, parce qu'on ne peut contre-
mander íi la í'emonce n'eíl faite ümplement, &c. 

Celui qui étoit obligé d'ufer de contre-mans on 
d'exoines, ne pouvant les propofer lui-raéme, avoit 
recours au miniíiere d'un meffager pour les propo
fer s'il ne vouloit pas avoir de procureur, & en ce 
cas i l ne luí falioit ni grace ni le confentement de 
fon adverfaire, Voye^ Vautair du grand coútumier, 
liv. I I I . ch. vij. ) 

CONTRE-M ARCS, f. m. pl. traits dont les Char-
pentiers fe fervent, & qu'ils tracent fur leurs bois 
á mefure qu'ils les achevent, afín de Ies reconnoitre 
quand ils en feront TaíTemblage. 

CONTRE-MARCHE, f. f. { A n milit.) t ñ un 
changement de la face ou des ailes d'un bataillon, 
par laquelle les hommes qui étoient á la tete du ba
taillon paflent á la queue. On a recours á cet expé-
dient lorfque le bataillon eft chargé en queue, & 
qu'on veut que les chefs des files, qui font pour l'or-
dinaire des gens choifis, prennent la place desferre-
files. 

La contre-marcke fe fait par files Ou par rangs; par 
files, lorfqu'on met les hommes de la tete du batail
lon á la queue ; par rangs , en faifant paíTer un des 
flanes du bataillon fur le terrein de l'autre flanc. On 
fe fert encoré de ce terme , dans la Marine. Voye^ 
plus has CoNTRE-MARCHE {Marine}. Ckambers, 

I I eíl fort parlé de la comre-marche dans nos Tac-
ticiens fran^ois, comme Caftelnau, &c. mais elle 
n'eft plus d'un grand ufage, parce qu'elle fuppofe 
les files fort au large & diñantes les unes des autres, 
ce qui n'eíl plus la coútume d'apréfent. Comme 
cette manoeuvre eft d'alfez grand détail , & qu'elle 
eft expliquée tout au long dans la taftique d'EIien, 
on y renvoye ceux qui feront curieux de la connoi-
tre plus au long , en les avertifíant feulement que 
I'on appelle en francois , 

i0. Comre-marche en perdant le terrein, ce que 
les anciens appelloient evoludon macédonique. 

X O . Contre-marche en gagnant du terrein, ce qui 
étoit appellé ¿volution laconique, 

3°. Contre-marche fans changer de terrein, ce qui 
etoit nommé ¿volution crétoifi. (Q ) 

CONTRE-MARCHE , {Marine.} Faire la contre-
marche , cela fe dit quand tous les vaiffeaux d'une 
armée ou d'une divifion, qui font en ligne, vont 
derriere le dernier jufqu'á un certain lieu pour re-
virer ou changer de bord. ( Z ) 

* CONTRE-MARCHES, í m. plur. (Manufacl. 
en foie.) efpeces de calquerons qui en ont le jeu, & 
qui enfilés d'un ooté ne tirent que de l'autre. Foyei 
Vanide C A L Q U E R O N . 

C O N T R E - M A R C H É , adjea. {Ruhanerie^loxi-
qu'un ouvrage eft d'un deffein tel que la fin en ref~ 
femble parfaitement au commencement, alors i l eft 
non-feidement contre-marche, mais encoré fourché ; 
voyei FOURCHÉ. Voici eomme la contre-marche 
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s'exécute : I'on fuppofe un ouvrage qui alt fix re» 
tours, I'ouvrier éíant parvenú au dernier , ayant 
marché fes marches du centre á l 'extrémité, comme 
cela íe pratique ordinairement; étant parvenú, dis* 
j e , au dernier, au lieu de tirer le premier retour 
comme cela fe fait aux ouvrages qui ne font pas 
contre-marchés, i l travaifle une léconde fois ce der
nier retour, mais en fens contraire, c'eft-á-dire qu'a-
prés avoir marché ce retour du centre á l 'extrémité, 
i l revient fur fes pas en marchant de Textrémité au 
centfe: aprés ce retour travaillé ainíl une feconde 
fois, i l tire le cinquieme retour pour finir par le pre
mier , qui fera de méme travaillé deux fois de íuite 
de méme en fens contraire ; puis i l tirera le fecond 
qui ne fera travaillé qu'une fois, de méme que les 
autres, n'y ayant que le premier & le dernier quí 
fe travaillent comme i l vient d'étre dit on obfer-
vera que tous les retours contre-marchés doivent étre 
marches de l'extrémité au centre quand on a une 
fois commencé, jufqu'á ce que la contre-marche 
foit achevée. 

CONTRE-MARÉE, f. f. (Marine.) marée diffé-
rente ; i l y a des contre-marées dans certains endroits 
oü la mer eft refferrée. Foye^ MARÉE. ( Z ) 

CONTRE-M ARQUE d'une médaille , f. f. {Belles 
Lettres.') eft une marque ajouíée á une médaille long-
tems aprés qu'elle a été frappée. f̂ oyê  MÉDAILLE. 

Les contre-marques des médailles paroiíTent étre des 
fautes ou des pailles qui en défigurent le champ , 
foit du cóté de la tete ou du cóté du revers, fur-
tout dans les larges médailles de cuiyre & celíes de 
médiocre grandeur : cependant les curieux regar-
dent ees contre-marques comme des beautés , en con-
féquence defquelles ils en eftiment les médailles bien 
davantage ; parce qu'ils prétendent connoitre par
la les diíférens changemens de valeur furvenus en 
differens tems á ees médailles. 

Les antiquaires ne font cependant pas bien d'ac-
cord fur la fignification des carafteres ^ue portent 
ees médailles ; fur quelques-unes on trouve ees let
tres N . PROB. fur d'autres N . CAPR. & fur d'au-
tres CASR. RM. NT. AUG. SC. d'autres ont pour 
contre-marque une téte d'empereur , d'autres une 
corne d'abondance, & d'autres d'autres emblémes. 

I I ne faut pas confondre les monogrammes avec 
Ies contre-marques, ú eft aifé d'en faire la diftinftioni. 
Les contre-marques ayznt été frappées aprés coup, 
font enfoncées dans la médaille ; au lieu que les 
monogrammes qui ont été frappés en méme tems 
que la médaille, ont au contraire un peu de relief. 

M . de Boze, dans une lettre á M . le barón de la 
Baftie inférée dans la nouvelle édition de la feience 
des médailles du P. Jobert, éclaircit parfaitement 
ce qui regarde les contre-marques des Romains, & 
prouve trés-bien que les contte-marques n'ont jamáis 
été en ufage du tems de la république; que cet ufa-
ge n'a edmmencé que vers l'empire d'Augufte , & 
ne s'eft guere étendu au-delá du regne de Trajan; 
qu'aprés avoir repris quelque-tems vigueur fous Juf-
tin & fous Juftinien, i l ceífa bien-tót aprés ; enfia 
qu'il n'eut jamáis lieu fur les médailles d'or ou d'ar-
gent, mais fimplement fur celles de bronze: d'oü ií 
conclut que les contre-marques n'ont jamáis été un ca-
radiere d'augmentation aux monnoies , puifque ees 
augmentations ne furent jamáis plus fréquentes que 
du tems de, la république dont on ne trouve aucune 
piece contre-marquée. j f . qu'elles ne fignifierent non 
plus nulle augmentation de monnoie fous Ies em-
pereurs , dont pour une médaille en bronze contre-
marquée on en trouve cent du méme type qiu ne le 
font pas, & qu'aucune de leurs médailles d'or ou 
d'argent ne porte la contre-marque : 30. que ees m é 
dailles contre-marquées étoient des monnoies qu'on 
diftribuoit aux oiivriers oceupés aux travaux pu-
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blics , afín qu'en Ies rapportant á la fin du j ou iy l s 
re9uírent leur íalaire : 40. qu'on en avoit ufé ainíi 
dans les monnoies obfidionales, foit pour multiplier 
les efpeces, foit pour leur donner une valeur pro-
portionnée aux circonftances. I I remarque auííi que 
dans les monnoies ou médailles d'argent,les contre-
marquts font des tetes de héros ou de divinités, des 
fleurs, des fruits, fi-c. faits avec beaucoup d'art & 
de foin, ce qui peut marquer une augmentation de 
valeur; au lieu que celles des Romains ne confiftent 
qu'en carañeres féparés ou lies enfemble, &*trés-
faciles á contrefaire : inconvénient auquel les prin-
ces & les monnétaires ne fe íuflent jamáis l ivrés, fi 
par la contre-marque ils avoient e.u en vúe de fur-
hauffer les monnoies. { G ) 

CONTRE-MARQUE , ( Comm.) efl: une feconde ou 
troifieme marque appolée fur une chofe déjá mar-
quée. Foyei MARQUE. 

Ce terme fe dit dans le CommerGe,des différentes 
marques qu'on met íur des balots de marchandifes 
auxquelles plufieurs perfonnes font intéreffées , afín 
qu'ils ne puiflentétre ouverts qu'en préfencede tous 
les ¡ntéreffés, ou de perfonnes par eux commifes. (C?) 

CONTRE - MARQUE , en terme de Manége, eft une 
fauífe marque , imitant le germe de la feve, qu'un 
maqulgnon fait adroitement dans une cavité qu'il a 
creufée lui-méme á la dent, lorfque le cheval ne 
marque plus, pour déguifer fon age, & faire croire 
qu'il n'a que fix ans. Voyei MARQUE. ( V ) 

CONTRE - MARQUE , en terme d'Orfévrerie , eñ la 
marque ou le poin9on de la communauté , ajoute á 
la marque de l'orfevre, pour marquer que le metal 
eft de bon alloi. 

CONTRE-MINE, fub. f. terme de Fortification, eft 
une voute foüterraine qui regne tout du long fous une 
muraille, large de trois pies & haute de f ix , avec 
plufieurs ouvertures ou trous de place en place, 
pour empécher l'effet des mines , fi les ennemis en 
pratiquoient fous la muraille pour la renverfer. Voy. 
MINE. 

Cette forte de mine n'efl: plus guere en ufage. La 
contre-mine d'á préfent eft un puits & une galerie ou 
ramean qu'on fait exprés pour aller rencontrer la 
mine des ennemis , quand on fait á-peu-prés oü ils 
travaillent. Chamhers. 

On appelle contre-mine au figuré une rufe par la-
quelle on prévient l'effet d'une autre rufe. ( Q ) 1 

CONTRE-MUR, f. m. ( Architeñ.) eft une petite 
muraille contigué á une autre pour la fortifier & la 
garantir du dommage qu'on pourroit recevoir des 
édifices qui font auprés. Fofe^ MUR. 

Suivant la coütume de Paris , lorfqu'on bátit une 
écurie contre un mur mitoyen, i l doit y avoir un 
contre-mur de huit pouces d'épaiíTeur. M . Bullet re
marque que le contre-mur ne doit jamáis faire corps 
avec le mur propre. ( i5) 

CONTRE-MUR, en Fortification , fe dit d'un mur 
cxtérieur báti autour d'un mur principal d'une ville. 
foyei MUR, REMPART, & C . ( Q ) 

C O N T R ' E N Q U É T E , fub. f. {Jurifpmd.) te dit 
d'une enquéte par oppoíition á une autre enquéte 
qu'elle a pour objet de contredire. F . ENQUÉTE. ( A } 

CONTR'ONGLE , A CONTR'ONGLE , terme 
de Chafe. Pvenáre le pié de labéte a contr'ongie, c'eft 
voir le talón oü eft la pince. 

C O N T R ' O R D R E ow C O N T R E - M A N D E -
M E N T , {Jurifprud. ) c'eft la révocation d'un ordre 
antérieur par un ordre poftérieur. 

CONTR'OUVERTURE, f. f. terme de Chirurgie, 
incifion qu'on fait á une partie dans un endroit plus 
ou moins éloigné d'une plaie ou d'un ulcere. Les 
contr ouvertures font fouvent néceffaires pour faire 
l'extraftion des corps étrangers qui n'ont pü éíre t i 
res par la plaie, ou dont l'extradion eüt été difficile 
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ou dangereufe par cette voie. On fait aulfi des con. 
tr ouvertures pour donner iíTue au pus ou au fang 
épanchés. On ne doit faire les contr ouvertures que 
lorfqu'il n'eft pas poífible de déterminer la fortie des 
matieres purulentes, & de recoller les parois du fi¿ 
ñus ou du fac qui les fournit , par le moyen des 
compreffes expullives foutenues d'un bandage con-
venable. Ce moyen n'a pas ordinairement lieu dans 
les épanchemens de fang, parce que la coagulation 
de ce fluide ne le rend point foúmis á l 'añion d'un 
bandage expulfif. Foyei COMPRESSION. 

L'ufage des injeftions peut fouvent difpenfer de 
faire des contr'ouvertures. /^byi^ INJECTION. 

II eft quelquefois néceffaire de dilater les piales 
pour faire facilement les contr ouvertures. Foye^ D l -
LATATION. 

On tire beaucoup de fruit de l'ufage des contr'ou. 
vertures dans les grands abcés. Foye^ ABCES. Au 
moyen des incifions placees convenablement á dif-
férens points de la tumeur, on ménage la peau, on 
découvre moins de parties ; les fuppurations font 
moins abondantes, & les cures font de moindre du-
rée & plus fáciles á obtenir , chaqué lévre de divi-
fion fonrnifTant des points d'appui á la formation 
d'une petite cicatrice. Tous ees avantages font dé-
montrés , & l'expérience journaliere fait voir la 
diíficulté & le tems qu'il faut pour réparer une 
grande déperdition de fubftance. M . Petit a imaginé 
un trocar pour les contr'ouvertures. Foye^ TROCAR. 

II y a des cas oü les matieres épanchées fous le 
crane viennent de trop loin chercher une ilíue faite 
par le trepan ou par une frafture; enforte qu'eiles 
ne peuvent s'évacuer qu'en partie , quelque induf-
trie qu'on employe pour en faciliter l'écoulement. 
II faut alors multiplier les trépans; mais i l n'eft pas 
toújours néceffaire d'en appliquer tout le long du 
trajefque parcourent les matieres épanchées. On 
peut, comme dans les parties molles, faire une con-
tr'ouverture á l'endroit oü les matieres s'accumulent. 
M.Chauvin l'a pratiqué avec fuccés; on peut en lire 
l'obfervation dans un mémoire fur la multiplicité 
des trépans dans le / . tome des mémoires de Vacadémit 
royale de Chirurgie. On verra en méme tems qu'il eft 
des cas oü les injeftions peuvent fuppléer á la con
tr ouverture. Foyei INJECTION. ( F ) 

CONTRE-PALÉ , adj. terme de Blafon, fe dit de 
l'écu oü les país font oppofés l'un á l'autre & alter-
nés ; enforte que la couleur des país oppofés répond 
au metal, & le métal á la couleur. Chamhers. 

Meirans en Provence , co/zire-/7d:/e'd'argent &d'a-
zur á la fafce d'or. 

CONTRE-PAN, f. m. {Jurifprud.) fignifie engé-
néral contre-gage. Ce mot eft formé du latin contra , 
& de pannum qui fignifie gage. 

Contre-pan íignifie quelquefois Aj /wr^we; c'eft 
en ce fens que la coütume déHaiháut , cAa/. Ixxxxv. 
parle d'héritages mis en contre-pan, & que dans le 
ftyle des cours féculieres de Liége, chap. jv . anide 
¡y. i l eft dit gage ou contrepan, & au chap, xviij. oeu-
vres de contre-pans. 

Contre-pan fignifie aufli en certains pays ce que 
l'on donne pour étre admis au rachat d'un héritage. 
Par exemple, dans le méme ftyle de Liége, chapitre 
xviij. l'ordinaire & coútumier contre-pan eft le hui-
tieme de la valeur de l'héritage donné á cens ou á 
rente que l'on paye pour étre admis au rachat con-
ventionnel. ( A } 

CONTRE-PANNER, c'eft compenfer, fuivant 
Bouthillier en fa fomme rurale. 

Rentes contre -pannées fur héritages, font des ren
tes foncieres hypothéquées fur d'autres héritages 
que ceux qui font donnés á la charge de la rente; i l 
en eft parlé dans la coütume de Hainaut, ch. ¿xxxxv. 
be dans celle de Mons ? chap. xxxjv, g'eft la méme 

é 



C O N 
thofe eme ce que la coütume de Namur, artlck 
appelle avoir une rente contre-pans ík.h¿ruages. { A } 

CONTRE-PARTÍE, f. f. eftproprement lapartie 
d'une chofe oppofée á l'autre partie. Ce terme ne 
s'employe qu'en Mufique , pour íignifier chacune 
des deux parties d'un dúo confidérée par rapport á 
l'autre. (5 ) 

CONTRE-PARTIE, {Comm.') c'eft chez le ban-
quier le regiftre que tient le contróleur , fur lequel 
i i conche & enregiflre les parties dont le teneur de 
livres charge le fíen. Foye^ COMPTE & BANQUE, 
& les Diclionn. de Trév. & du Comm. 

CONTRE -PASSANT, adj.̂  {Blafon.') fe dit de 
deux animaux, dont l'un paroit avancer & paíTer 
dans un fens tout contraire á l'autre. Foy. PASSANT. 

Du Chéne, d'argent á deux écureuils de gueides 
l'un fur l'autre, l'un paffant & l'autre contre-paffant. 

CONTRE-PASSATION D 'ORDRE, {Comm.) 
c'eíl la méme chofe que rétrocejjlon en termes de Pra-
tique. ^bye{ RETROCESSION. 

La contre.-paffation d'ordre fe fait lorfqu'un ordre 
a cte paíTé au dos d'une lettre de change, par une 
perfonne au profit d'une autre, Si. que cette autre 
redonne la méme lettre de change en payement á la 
perfonne qui la lui avoit deja donnée , & qu'elle 
paffe fon ordre en fa faveur, de méme que s'il fe paf-
foit au profit d'une troiíieme perfonne qui lui paye-
roit comptant le contenu en la lettre de change. (G) 

C O N T R E - P E N T E , voyei CONTRE-FOULE-
MENT. 

CONTRE-PIÉ ; prendre le contre-pié, en Vénerie, 
c'eíl retourner par oü la béte eft venue. 

CONTRE-PLEIGE, f. m. {Juñfpr.) eft le certi-
ficateur de la caution, dans les pays oü la caution 
eft nommeephige, comme enNormandie, Voy.CkV-
TION , CERTIFICATEUR , PLEIGE. { A ) 

* CONTRE-POIDS , f. m. fe dit en general de 
toute forcé qui fert á dimlnuer l'effort d'une forcé 
contraire. Le contre-poids a lieu dans une infinité de 
machines différentes ; tantót i l eft égal au raoment 
qui lui eft oppofé, tantót i l eft plus grand ou plus 
petit. /^oye^/e MÉTIER Á BAS. Le contre-pouce a 
Ion contre-poids ; la machine á filer l'or a fes contre-
poids. 

CONTRE-POIDS ttts) du metierdes Ruhanniers, ce 
font une ou plufieurs pierres attachées aux deux 
bouts d'une longue corde, que Ton entortille de plu
fieurs tours dans les moulures des enfuples; ce qui 
ne les empéche pas de fe rouler lorfque l'on les tire 
á foi. I I faut favoir ménager la forcé de ees contre-
poids ; fi la charge de celui qui eft fufpendu eft tres-
forte , i l entrainera l'autre; fi la charge de celui qui 
porte á terre eft trop forte, elle empéchera l'autre 
de defeendre. Pour conferver entre eux l 'équilibre, 
on ne donne á la contre-charge que le tiers de la 
charge. L'ufage de ees contre-poids eft de teñir les 
foiestendues, fans les empécher de ceder á l'ouvrier 
qui les tire á lui fuivant fon befoin. On donne encoré 
chez les mémes ouvriers , le nom de contre -poids á 
des morceaux de plomb. Afín de les avoir tous d'e-
gal poids, iís pefent chacun environ deux gros; ils 
lont percés d'outre en outre, pour étre lufpendus 
par une petite ficelle que l'on pofe fur la moulure 
des petits rcqueíins, & fans tourner á l'entour com
me les autres contre-poids. L'ufage de ceux-ci eft de 
teñir en équilibre chaqué roquetin de glacis ( f̂ oyê  
GLACIS) ; ce qui eft luffifant pour empécher le ro
quetin de dérouler, finou lorfqu'on le tire á foi pen-
dant le travail. 

CONTRE-POIDS (/<;), chê  l'Epinglier , eft la pie-
ce a , qui par fa pefanteur vient former la téte de l'e-
pingle enfermée dans les deux tétoirs r & ^ ; i l fe le-
ye par une efpece de bafeule cde. qu'on fait ioiier I 
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avec le pié par une marche á laquelle eft atta-
chée une corde/-e. La marche eft arrétée á une che-
ville g, enfoncée dans le plancher de la chambre. I I 
eft foíitenu dans la ligne perpendiculaire qu'il décrit 
par fa traveríeyy, qui gliíTe íe long des broches x,x. 
Foyei BROCHES ,8clafig. to. Pl . 11. de PEpinglier, 
& lesfig. 11. & iz. Pl . I.du méme art. 

CONTRE - POIDS {le) des métiers des ¿toffes defoie ; 
i l y en a de plufieurs fortes : ils font ordinairement 
de pierre brute, & proportionnés aux divers genres 
d'étoffes. I I en faut pour chaqué chaíne, pour les 
cordons & cordeleries, &c. 

CONTRE-POIDS {le) des Balanciers eft un mor-
ceau de métal , ordinairement de cuivre, de fer, ou 
de plomb, qui fait partie de la balance romaine, ou 
pefon. On le nomme quelquefois la poire de la ro
maine á caufe de fa figure, ou la majfe á caufe de fa 
pefanteur. 

CONTRE-POIDS {le) des danfeurs de corde, eft un 
báton armé de fer ou de plomb par les deux bouts, 
qu'ils jettent á droite ou á gauche, en-devant ou en 
arriere, & qui les tient en équilibre. 

CONTRE-POIDS (A;) des machines d'opéra, eft un 
corps pefant qu i , en fe hauíTant ou fe baiífant, en 
fait hauffer ou bailfer un autre. C'eíl par ce moyen 
fi fimple que s'exécutentles defeentes, les vols, é-c. 
VoyeiYoh, MACHINE, & C . ( B ) 

Tout le calcul des contre-poids fe réduit á celui du 
levier, des moufles, des poulies, &c. Foye^ ees ma
chines a leurs anieles. 

CONTRE-POIDS , {Manege.) fe dit de la liberté 
d'aífiette du corps que garde le cavalier, pour de-
meurer toüjours dans le milieu de la felle fans pan-
cher de cóté ni d'autre, & également fur les deux 
étriers, quelque mouvement que faíTe.le cheval, 
pour lui donner les aides á propos. Un cavalier doit 
l i bien garder le contre-poids, qu'il foit toújours pré-
paré contre les furprifes & les defordres du cheval, 

CONTRE-POINCON, f. m. des Graveurs pour 
la fonte des caracteres, eft un poingon d'acier de deux 
pouces ou environ de long, taillé felón la forme du 
blanc de la lettre qui fert á former le creux du poin
gon, Voyê  la fig. 3z. Pl . I I I . de la Gravure, qui re-
préfente le contre-poingon de la lettre B , &c l 'artide 
GRAVURE DES POIN^ONS A LETTRE. 

C 0 N T R E - P O I N 9 0 N , {Serrurerie.) c'eíl une forte 
de poingon camus, plus large par fa pointe que le 
trou auquel on l'applique, qui fert á épargner la pei
ne á frafer le t rou , & le rend propre á recevoir une 
rivure: cela s'appelle contre-percer. I I y en a de quar-
r é , d'oblong, d'ovale, &c. 

CONTRE - POINT, f. m. eft en Mufique á-peu-
prés la méme chofe que compofition , fi ce n'eft que 
compofition peut fe diré de l'invention des chants 
& d'une feule partie, & que contre - polnt no. {Q dit 
que de l'invention de l'harmonie & d'une compofi
tion á deux ou plufieurs parties différentes. 

Aujourd'hui le mot de contre-point s'applique fpé-
cialement aux parties ajoütées fur un fujet donné , 
pris ordinairement du plein-chant. Le fujet peut étre 
á la tai l le , ou á quelque autre partie fupérieure; ¿¿ 
l'on dit alors que le contre-point eft fous le fujet: mais 
i l eft ordinairement á la baffe, ce qui met le fujet fous 
le contrepoint, Quan i le contre-point eft fyllabique , 
ou note fur note, on l'appelle contre -point fimple $ 
contre-point figuré, quand i l s'y trouve différentes fi
gures ou valeurs de notes, & qu'on y fait des def-
feins, des fugues, des imitations: on fent bien que 
tout cela ne peut fe faire qu'á l'aide de la mefure , 
& que le plein-chant devient alors de véritable mu-
fique. Une compofition faite & exécutée ainfi fiw 
le champ & fans préparation, s'appelle chant fur l i -
yre , contrapunclum extemporamum ; parce qu'alors 

S \ 



1 4 0 C O N 
chacuh cortipofe fa partie ou fon chant % le livre 
du choeur. 

Ce mot contre-pointy'ient de ce qvi'anciennement 
les notes ou fignes des fons étoient de fimples points; 
& qu'en compofant pluñeurs parties, ees points fe 
trouvoient ainfi l'un fnr l'autre, ou l'un contre l'au-
tre. (5) 

CONTRE-POINTE, adj. urme de Blafon, fe dit 
des chevrons places les deux pointes Tune contre 
l'autre; l'un étant en-bas dans fa fituation ordinaire, 
la pointe en en-haut; l'autre en-haut, la pointe en 
embas, de forte que les deux pointes fe regardent. 

Les chevrons peuvent étre auffi contre-pointés d'un 
autre fens, comme lorfqu'ils font couchés fur le co
te dans le champ de l 'écu, les deux pointes tournées 
Tune-contre l'autre ; ce qu'on appelle contre-pointé 
en fafie. Chamhers. ( ^ ) 

CONTRE-POISON, {Mat. med.) Voyt^ ALEXI-
PHÁRMÁQUE. 

CONTRE-PORTER, dans le Commercer fignifie 
vendré des marchandifes ou ouvrages en cachette , 
les porter dans les mes ou dans les maifons des par-
ticuliers; ce qui eft défendu aux maitres méme de 
quelque profeffion que ce foi t , á moins que ce ne 
foit des ouvrages de commande , ou que le bour-
gcois n'ait envoyé chercher l'ouvrier. Foyci C O L -
PORTER. Voyei les dict. de Trév. & da Comm. ((y) 

CONTRE-PORTEUR , nom qui , dans les an-
ciens réglemens de la plíipart des Arts & Mét iers , 
fignifie la méme chofe que ce que nous appellons á 
préfent colporuur Voye^ CoLPORTEUR. 

I I eft défendu au contre -porteur de vendré par la 
ville des ouvrages & marchandifes qui font refer-
vées aux maitres des corps de métiers érigés en ju-
rande, fous peine de confifeation Se d'anjende. Voye^ 
les diñ. de Trév, & de Comm. (CP) 
• CONTRE-POSÉ , adj. en termes de Blafon, fe dit 
de ce qui eft pofé l'un fur l'autre de haut en-bas d'un 
fens différent, comme de deux dards dont le fer de 
l'un a fa pointe en-haut, & celui de l'autre en-bas. 

"Wolloviez en Lithuanie, de gueules á deux phéons 
ou fers de dard triangulaires contre-pofés en pal d'or. 

CONTRE-POTENCE , f. f. {Horlogerie.) piece 
d'une montre; c'eft une efpece de pié ou de petit 
pilier qui fert á porter le bouchon, dans lequel roule 
le pivot de la roue de rencontre : elle eft appofée á 
la potence. Voye^ lafig. 44. Pl. X . de rHorlogerie-, 
httre O. Foyq; BOUCHON DE CONTRE-POTENCE, 
POTENCE, ROUE DE RENCONTRE, &c. ( T ) 

CONTRE-POTENCÉ , adj. terme de Blafon, fe 
dit d'un écu chargé de plufieurs potences pofées en 
difFérens fens, delorte que les unes ayent la traverfe 
en-haut, & les autres l'ayent en-bas. Foye^ PO
TENCE. Chamhers. 

Cambray, de gueules, á la fafce potencée & con-
ire-pouncée d'argent remplie de fable, accompagnée 
de trois loups d'or. ( ^ ) 

CONTRE POÜCE , f. m. piece du has au métier. 
Foyei BAS AU MÉTIER. 

CONTR'ÉPREUVE, f. f. {Imprimerie en Taille-
douceS) c'eft- l'empreinte que l'on fait d'une eftampe 
fraichement imprimée fur une autre feuille de pa-
pier blanc. Le noir de l'eftampe qui n'eft point en
coré fec, fe détache en partie de l 'épreuve, & s'at-
tache á la feuille de papier blanc; ce qui donne le 
méme delfein, mais en fens contraire 8c beaucoup 
plus pále. 

Pour faire une contr'épreuve, on étend l'eftampe 
fraichement imprimée fur un cuivre un i , pofé furia 
tabie de la preífe. Le cóté blanc fur le cuivre par-
deífus l'eftampe, on étend une feuille de papier blanc 
mouillé comme le papier pour imprimer doit l 'é t re ; 
QÍI couvre le tout avec les langes , &c on le fait 
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pafíei* entre Ies rouleaux de la preífe, de méme que 
lorfque l'on imprime une planche. Foye^ IMPRIME
RIE EN TAILLE-DOUCE. . 

CONTR'ÉPROUVER , eft pafler fous la preífe 
un deífein á la mine de plomb , au crayon rouge , ou 
á la pierre noire , aprés avoir humeílé avec une 
éponge, le derrlerc du deífein & le papier qu'on 
employe á la contré'preuve. Foye^ IMPRIMER EN 
TAILLE-DOUCE. Foye^ auff ranicleprecédent. 

CONTRE-PROMESSE, f. f. {Jurifpr.) eft une 
déclaration de celui au profit duquel une promeffe 
eft faite , que cetíe promeífe eft fimulée , ou qu'il 
ne prétend point s'en fervir : c'eft la contre-lettre 
d'une promeífe. Foye^ ci-devant CONTRE-LETTRE. 

CONTRE-QUEUE D ' A R O N D E , terme de For-
úficaúon, eft un dehors fait en tenaiile, plus lar-
ge á fa gorge ou prés de la place que vers la cam-
pagne. Foye^ QUEUE - D'ARONDE. Cette efpece de 
tenaiile n'eft plus en ufage á caufe de l'angle mort 
ou rentrant qu'elle fait á la partie extérieure , & 
qui ne peut étre défendue. Foye^ DÉFENSE, AN-
GLE MORT , &c. (Q) 

CONTRE-QUILLE, (Marine.) voyei CARLIN-
GUE. ( Z ) 

CONTRE-RAMPANT, adj. terme de Blafon , qui 
fe dit des animaux qui rampent tournés l'un contre 
l'autre. Chamhers, 

Merea á Genes, d'azur á deux griífons d'or , con-
tre-rampans á un arbre de fynople. { F ) 

CONTRE-RETABLE, f. m. {Sculpt.) c'eft le 
fond du l.ambris contre lequel le tabernacle & fes 
gradins font adoífés, & oíi l'on place un tablean 
fur l'autel. Diclionn. de Dish. 

CONTRE-REMONTRANT, ( Théol.) Les Con-
tre-remontrans font, parmi les Calviniftes, ceux qui 
fuivent le fentiment de Gomar. Tout le monde fait 
ládiverfité d'opinion qui regne entre les Gomarif-
tes & les Arminiens-, fur la prédeftination abfo-
lue , fur rinamiflibilité de la grace, & fur quelques 
autres points de Théologie. Leur difpute fit grand 
bruit en Hollande au commencement du liecle paffé. 
Les Arminiens ayant préfenté aux états en 1611 
une requéte contenant les articles de leur f o i , dans 
laquelle requéte ils fe fervirent du nom de Remon-
trans ; ce nom leur demeura, & ils s'en font toüjours 
fait honneur. Les Gomariftes préfenterent á leur 
tour une requéte , dans laquelie ils prirent la qualité 
de Contre remontrans. Pendant quelque tems les deux 
partis ne furent connus que fous ees deux noms : 
mais dans la fuite celui de Contre - remontrant s'eft 
prefque perdu, pendant que lepublic a continué aux 
í'eñateurs d'Arminius, celui de Remontrans ou $ Ar
miniens. Foye^ ARMINIEN. Anide deM. le Chevalier 
DE JAUCOURT. 

CONTRE - R O N D E , f. f. ( Art miíit.) eft une 
ronde faite par des ofüciers, pour voir íi une ronde 
qui a dü étre faite, l'a été exaftement. F , RONDE. 
m 

CONTRE-SABORDS , (Marine.) Foy. MANTE-
LETS. ( Z ) 

CONTRE-SAILLANT , adj. terme de Blafon; fe 
dit de deux animaux fur l 'écu, qui femblení fauter 
en s'écartant l'un de l'autre direñement en fens con
traire. Foyei SAILLANT. Chamhers. ( F ) 

CONTRE-SALUT, f. m. {Marine.) F . SALUER 
& PAVILLON. ( Z ) 

CONTRE-SANOLES , f. f. terme de Sellier; ce 
font de petites courroies de cuir aífujetties avec des 
clous aux ar9ons de la felíe , pour y attacher les 
fangles d'un cheval ou autre béte de fomme. Dicí. 
du Comm. de Trév. & Dish. 

CONTRESCARPE , f. f. terme de Fortificadon eft 
le penchant ou talud du foífé qui regarde la cam-
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pagne. Voye^nosPlanches diFortificaúon. Foye¡¡_auJJi 
ESCARPE 6-FOSSÉ._ 

Contrefcarpc fe dit auíll quelquefois du chemin 
couvert & du glacis. Quelquefois les contrefearpes 
font de pierre, & ne font point en talud. 

Etrt logé fur la centre/carpe, c'eíl étre logé fur le 
glacis ou fur le chemin couvert. Foye^ CHEMIN 
COUVERT. ( Q ) 

CONTRE-SCEL, f. m. {Jurifpr.) eít un petit 
fceau diíférent du grand , que l'on applique á gau
che des lettres de chancellerie , fur un tiret ou lacet 
qui attache enfemble plufieurs pieces. 
. Les contre - fceaux ont été établis pour affurer la 
vérité des fceaux; les plus anciens font du treizieme 
íiécle. Le P. Montfaucon , tom. I I , de fes monumens 
de la monarchie Frangoife, dit que Philippe Auguíle 
eft le premier qui fe foit fervi d'un contre-fcel; que 
celui de ce prince étoit une fleur-de-lys. Voye^ le 
journal des favans de Janvier z / j i , p. 10. &les dijfer-
tat. hiflor. de M . le Beuf, tom. I . ( A } 

CONTRE-SEING, f. m. {Jurifpr^ eft la figna-
ture d'une períbnne fubordonnée , au - deíTous de 
celle d'un fupérieur. Voye^ CONTRE-SIGNER. ( ^ ) 

* CONTRE-SEMPLER, v . neut. (Manufacl. en 
foie.') c'eíi tranfporter un deífein déjá lú fur un fem-
ple, dans un autre femple fur lequel i l n'y a r ien , 
fans fe fervir du miniftere de la lifeufe. Pour cet 
eflet on arréte une femple de 400 cordes aux 400 
arcades au-deffus des mailles du corps ; on étend le 
femple dans fa longueur. Quand les cordes font 
bien ajuílées, on tire tous les lacs du femple lü les 
uns aprés les autres ; chaqué lac tiré fait faire aux 
cordes du femple tendu j une féparation á laquelle 
on paífe une embarbe , de maniere qu'un femple 
qui aura oceupé une bonne lifeufe pendant deux 
jours , fera lít par ce moyen dans deux heures. Voy. 
SEMPLE , LIRE , EMBARBE & VELOURS CISELÉ. 

CONTRE - SENS, fubft. m. vice dans lequel on 
tombe quand le difcours rend une autre penfée que 
celle qu'on a dans l 'efprit , ou que l'auteur qu'on 
interprete y avoit. Ce vice nait toújours d'un de-
faut de logique, quand on écrit de fonpropre fond; 
ou d'ignorance, foit de la matiere , foit de la lan-
gue, quand on écrit d'aprés un autre. 

Ce défaut eft particulier aux traduftions. Avec 
quelque foin qu'on travaille un auíeur anclen, i l eft 
difficilede n'en faire aucun. Les ufages, les allufions 
á des faits particuliers, les difFérentes acceptions des 
mots de la langue, & une infinité d'autres circonf-
tances, peuvent y donner lieu. 

I I y a une autre efpece de contre-fens dont on a 
moins par lé , & qui eft pourtant plus blámable en
coré , parce qu'il eft, pour ainíi d i ré , plus incura
ble ; c'eft celui qu'on fait en s'écartant du génie & 
du caraftere de fon auteur. La traduñion reffemble 
alors á un portrait qui rendroit groffierement les 
traits fans rendre la phyíionomie, ou en la rendant 
autre qu'elle n'eft, ce qui eft encoré pis. Par exem-
ple, une traduftion de Tacite , dont le ftyle ne fe-
roit point v i f & fe r ré , quoique bien écrite d'ail-
leurs , feroit en quelque maniere un contre-fens per-
pétuel , & ainli des autres. Que de traduftions font 
dans le cas dont nous parlons, fur-tout la plúpart de 
nos tradudions de poetes! 

La Mufique, & fur-tout la Mufique vocale , n'é-
tant & ne devant étre qu'une traduftion des paroles 
qu'on met en chant, i l eft vifible qu'on peut auífi, 
& qu'on doit méme fouvent y tomber dans des con
tre-fens : contre-fens dans rexprelíion , lorfque la 
Mufique eft trifte au lieu d'étre gaie , gaie au lieu 
d etre trifte; légere au lieu d'étre grave, grave au lieu 
d'etre légere , &c. contre-fens dans la profodie , lorf-
qu'on eft bref fur les fyllabes longues, long fur des 
íyllabes breves; qu'on n'obferve point l'accent de 
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la langue , &c, contre-fens dans la déclamation, íorf-
qu'on y exprime par la méme modulation des fenti-
mens différens ou oppofés , lorfqu'on y peint les 
mots plus que le fentiment,lorfqu'on s'y appeíantit 
fur des détails fur lefquels on doit gliffer, lorfque 
les répétitions font entaffées fans néceffité : contre-
fens dans la ponftuation, lorfque la phrafe de Mu-
fique fe termine par une cadenee parfaite dans les 
endroits oü le fens littéral eft fufpendu. 

I I y a un contre-fens frappant de cette derniere 
efpece , entre beaucoup d'autres , dans un endroit 
de l'opéra d'Omphale; le muficien a noté les paroles 
fuivantes , comme fi elles étoient ainíi ponftuées: 

Que nos jours font dignes d'envié ! 
Quand Vamour répond a nos vceux, 
L'amoUr méme le moins luureux 
Nous attache encoré a la vie. 

Oíi l'on voit que le premier vers eft entierement 
féparé du fecond, auquel i l doit étre néceíTairement 
jo in t ; la cadenee parfaite ne doit tomber que fur le 
fecond vers. Le muílcien a fait une phrafe du pre
mier vers, &c une des trois autres, ce qui forme un 
galimathias ridicule. 

Les Italiens, íi on en croit toute l'Europe, ayant 
poufle en Mufique l'expreffion fort loin , i l n'eft pas 
extraordinaire qu'ils tombent quelquefois dans des 
contre-fens, parce qu'ils ouírent .l'expreffion en vou-
lant trop la rendre. D'ailleurs, comme ils ont beau
coup de compofiteurs &c de mufique , i l eft nécef-
faire qu'ils en ayent beaucoup de mauvaife. A l'e-
gard de notre Mufique Frangoife , quoique les étran-
gers l'accufent de manquer fouvent d'expreílion, 
elle n'en eft pas moins fujette aux contre-fens, c'eft 
ce que nous pourrions prouver par les Operas de 
Lul l i m é m e , auquel nous rendons d'ailleurs la juf-
tice qui luí eft díie; Nous parlons ici des contre-fens 
pris dans la rigueur du mot ; mais le manque d'ex-
preflion eft peut-étre le plus énorme de tous, & cela 
eft vrai en général dans tous les beaux arts, Les fautes 
groffieres de Paul Veronefe contre le coftumé, font 
moins de tort á fes tableaux que n'auroit fait une 
expreííion froide & languifíante. (O) 

CONTRE-SIGNER, v. añ . {Jmifprud.) íignifie 
appofer une jignature contre une autre. Tout ce que 
le Roi figne en finance ou autrement, eft contre-figne 
par un fecrétaire d 'é tat , qui figne, Par le Roi, N . . . . 
Ce fut fous Louis X I . en 1481, qu'il fut arrété que 
le Roi ne figneroit rien qu'il ne le f i t contre-fígner 
par un fecrétaire d 'é ta t , fans quoi on n'y auroit mil 
égard. 

Les princesfont auffi contre-figner iems expédi-
tions par les fecrétaires de leurs commandemens. 

Les archevéques & évéques , & autres officiers 
publics , font pareillement contre-figner leurs dépé-
ches par leur fecrétaire. ) 

CONTRE-SOMMATION, f . f . {Jurifprud.) eft 
un afte oppofé á la fommatlon. Ce terme eft ufité 
en matiere de garantie. La demande qui eft formée 
contre le garant, s'appelle demande en recours de ga
rantie , ou demande en fommation, parce que le ga
rant eft fommé de prendre le fait & caufe de garan
tie. Si celui qui eft affigné en garantie prétend avoir 
lui-méme un garant, i l lui dénonce la demande en 
recours ou fommation qui eft formée contre l u i , & 
le fomme de fa part de prendre fon fait & caufe; i l 
dénonce enfuite cette nouvelle demande au premier 
demandeur en garantie, & cette dénonciation s'ap
pelle contre-fommation: i l contre-fomme méme quel
quefois au premier demandeur en garantie fa pro-
pre demande (^ í ) 

CONTRE-SOMMIER, f. m. {Parchemin^ peau 
de parchemin en coffe , ainfi nommée de ce que 
quand l'ouvrier rature le parchemin avec le fer, i l 
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place cette pean entre le fommier & le parchemín." 
Voy. PARCHEMÍN. 

CONTR'ESPALIER , A m. (Jardín.) c'eft une 
file d'arbres fruitiers deflinés á demeurer nains , ef-
pacés á égale diflance , amenes á une figure régu-
í iere , & aíTujettis par un treillage ifolé k former 
une ligne droite dans les jardins potagers & fruitiers. 
Les contr'efpa.liers fe mettent ordinairement dans le 
milleu de larges plattebandes qui bordent les allées, 
& quifervent de quadre aux quarrés de ees jardins. 
Cet arrangement d'arbres a été appellé contrefpa-
lier, parce qu'il fe trouve fouvent place á l'oppofite 
de l'efpalier qui regne centre les murs. On donne 
aux arbres en contiefpalkr la méme forme qu'á 
ceux de l'efpalier; on les conduit également,1 & on 
les cultive de méme, fi ce n'eft que l'on ne permet 
pas aux arbres en contr'cfpaUer de s'élever autant 
que ceux en efpalier, qui d'ailleurs ne préfentent 
qu'une face, au lien que ceux en contr'efpalier en 
ont deux. 

Un contr'efpalkr bien ordonné , doit étre retenu 
á peu-prés á hauteur d'appui, & au plus á quatre 
pies d'élévation , pour laifler la vüe libre fur les 
quarrés, & pour n'empécher que le moins qu'il eft 
poífible l 'añion du foíeil & du grand air fur Ies le-
gumes. La figure d'arbres fruitiers en buiffon , qui 
prit de mode dans le dernier íiecle , a prévalu pen-
dant quelque tems fur le contr'efpalkr; tnais on 
s'eíl enfin apper9Ü que ees buiffons fur le bord des 
quarrés, oíRifquoient & contrarioient l'allignement 
des allées; & on en eft revenu au contr'efpalier, qui 
convient infiniment mieux pour border des lignes 
droiíes , que les arbres en buiíTon, & ceux-ci con-
viennent mieux pour former des quinconces de 
fruitiers dans le milieu des quarrés. Foy. ESPALIER. 
( O 

CONTRE-TAILLE, f. f. on appelle ainfi indif-
tinftement une des deux tailles fur lefquelles on 
marque quelque chofe régulierement. V. TAILLE. 

CONTRE-TAILLES 6- TRIPLES-TAILLES , 
c'eft dans la Gravare en bois, des tailles croifées 
par-deífus d'autres tailles, ou la méme chofe que 
Ies graveurs en cuivre appellent contre-hachures, ou 
fecondes & troijiemes tailles, Elles font d'autant plus 
diíüciles á faire en bois, que chaqué quarré des con-
tre-tailles doit étre coupé des quatre cotes, & le bois 
du milieu enlevé , fans que les croifées des tailles 
oü la pointe aura paffé en faifant néceffairement 
deux coupes , ne fqient pas ébréchées; d'oü l'on 
doit fentir que pour faire des triples-tailles en cette 
efpece de gravure , i l faut encoré plus d'attention 
& d'adreííe ; car Ies trois coupes qui préparent á Ies 
faire, paffant dans les croifées des unes & des au-
tres , Ies rend fujettes , íi l'on n'y prend garde, á 
enlever quelques traits, & á rendre les triples-tailles, 
ce qu'on appelle poiiilleufes , c'eft-á-dire coupées , 
cafíées par-ci par-lá, & interrompues: accident qui 
peut furvenir auffi aux contre-tailles; & c'eft parti-
culierement á ees deux opérations que Ies commen-
<¿ans échoüent, de méme que Ies graveurs médio-
cres, qui ne favent point diriger & ufer comme i l 
faut de la pointe á graver. Foyei au mot GRAVURE 
EN BOIS , &c. aux principes de cet art, la maniere de 
faire les contre-tailles, Ies triples-tailles , &c . Cet ar-
ticle eji de M . Papillon graveur en bois. 

CONTRE-TEMS, f. m. en terme de Danfe, ce 
font trois manieres diíférentes de fauter ; la pre-
miere eft fautée avant le pas, la feconde aprés le 
pas, & la troifieme en faifant le pas. Soit le menuet 
pour exemple. 

La premiere maniere s'exécute aprés avoir fini le 
pas de menuet; on porte entierement le corps fur 
Je pié gauche, auprés duquel On approche le droit á 
la premiere poíition : enfuite on plie deffus le gau: 
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che j & l'on fe releve en fautant. C'eft ce qu'en ap
pelle fauter a cloche-pié, & fauter avant le pas. 

La feconde fe fait ayant le corps fur le pié gau
che ; on replie une feconde fois deífus , puis étant 
p l ié , on gliíTe le pié droit devant foi á la quatrieme 
pofition, & l'on fe releve deffus en fautant. C'eft 
fauter apús le pas. 

La troifiéme, c'eft plier deffus le droit fur lequeí 
le corps eft pofé, en approchant le gauche tout au
prés ; puis en s'élevant on le paffe devant douce-
ment, Se on fe laiffe tomber deffus en fautant. C'eft 
fauter en faifant le pas. 

CONTRE-TEMS DE GAVOTTE , ou CONTRE-
TEMS EN AVANT , terme de Danfeur, pour exprimer 
des pas fautés qui animent la danfe par les diíféren
tes manieres de les faire. 

Si On les fait du pié droit, i l faut avoir le corps 
pofé fur le gauche á la quatrieme pofition, le pié 
droit derriere le talón levé ; plier enfuite fur le gau-' 
che, & fe relé ver en fautant deffus. Alors la jambe 
droite qui étoit préte á partir, paffe du méme tems 
pardevant, & fe porte á la quatrieme poíition fur la 
pointe du pié , & Ies deux jambes font fort éten-
dues ; on fait enfuite un autre pas du pié gauche en 
avant & á la quatrieme poíition , ce qui fait le con-
tre-tems complet. 

I I fe fait de la méme maniere en arriere; par 
exemple, le pié gauche étant derriere á la quatrieme 
pofition , le corps pofé deffus , i l faut plier fur le 
méme p i é , 8c du méme tems lever la jambe droite, 
la teñir fort é tendue, & fe porter derriere á la qua
trieme pofition. On fait enfuite un autre pas en ar
riere du pié gauche & fur la pointe des piés ; mais 
á ce dernier pas i l faut pofer le ta lón , ce qui met le 
corps en fon repos. Ce pas fe fait dans l'étendue 
d'une mefure á deux tems légers, ou d'une á trois 
tems: i l oceupe le méme tems d'un pas de bourrée 
ordinaire. 

CONTRE-TEMS DE COTE , i l fe fait différem-
ment du contre-tems en avant, fur-tout lorfqu'il eft 
croifé. La diíierence qu'il y a , c'eft qu'il faut plier 
fur un pié pour le contre-tems en avant, 6c fur les 
deux piés dans celui-ci. Si l'on doit faire un contre-
tems en venant du cóté gauche , ce doit étre du pié 
jdroit , ayant les deux piés á la feconde poíition , & 
le corps droit dans fon á-plomb ; fe plier, puis fe 
relever en fautant. Comme le mouvement que l'on 
prend pour fauter, eft plus forcé que celui que l'on 
prend pour s'élever au demi-coupé , cela eft caufe 
que la jambe droite, lorfqu'on s 'éleve, rejette le 
corps fur le pié gauche, & refte en I'air fort éten
due á eóté , & tout de fuite on fait un pas de cette 
méme jambe , en la croifant jufqu'á. la cinquieme 
pofition , en pofant le corps deffus ; puis on fait de 
fuite un autre pas du pied gauche , an le portant k 
cóté á la deuxieme poíition. 

CONTRE-TEMS DE CHACONNE , CONTRE-
TEMS OUVERTS , ees pas fe font comme le contre-
tems en avant. En approchant le pié gauche devant, 
& le corps pofé deffus , la jambe droite s'approche 
derriere ; on plie, & Ton fe releve en fautant fur le 
pié gauche , & la jambe droite qui eft en I'air, fe 
porte á cóté á la feconde pofition, & le pié gauche 
derriere QU devant á la cinquieme poíit ion, ce qui 
en fait l'étendue. On fe fert ordinairement de ees pas 
pour aller de cóté , ainfi i l eft compofé d'un mou
vement fauté & de deux pas marchés fur la pointe ; 
mais au dernier i l faut pofer le talón , afin que le 
corps foit ferme pour faire tel autre pas que l'on 
veut. Cette maniere eft celle dont on fe fert pour 
aller du cóté droit , &: l'on revient du cóté gauche, 
en commencant par fauter fur le pié droit. 

I I faut obferver de retomber á la méme place, 
lorfque l'on plie 5c que l'on faute. 
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CONtRÉ-TEMS BALONNE OU A DEUX MOUVE-

MENS ; i l íe fait en avant, en arriere, & de cote, 
Tun comme les autres. 

Le premier fe fait du pié droit , ayant le gauche 
devant á la quatrieme poíition, le corps pofe deffus. 
I I faut plier & fe relever en fautant fur le meme p ié , 
& paíFer pardevant la jambe droite qui efl: derriere, 
& cela dans le méme tems que Fon plie , en la te-
nant en l 'air , l'efpace de ce premier mouvement, 
fort étendue. On reprend tout de fuite un feeond 
mouvement en pliant fur le pié gauche , ce qui re-
jette fur le pié droit en formant un jetíé. Ce pas eft 
done compofé de deux mouVeraens différens ; fa-
voir plier & fauter fur un pié , plier fur le méme 
pié, & fe rejetter fur l'autre. 

Le feeond, qui fe fait en arriere, s 'exécute en 
obfervant les mémes regles; favoir en pliant & en 
fautant fur le pié qui eft pofé derriere, & en levant 
celui de devant dans l'inftant du premier mouve
ment ; & en reftant en l 'air , le paffer derriere lorf-
que Ton fait le feeond mouvement, ce qui eft un 
demi-jeíté oü fe termine ce pas. 

Le troiíieme*& celui qui fe fait de cóté , fe prend 
ordinairement aprés vea. pas de bourrée deffus &£ def-
fous ; ainfi on plie & on faute fur le pié qui vient de 
finir le pas de bourrée , &: celui qui eft devant fe 
leve. Au feeond mouvement on fe laiffe tomber fur 
ce p i é , enlejettant á ladeuxieme pofition. Voyt^ 
Rameau. 

CONTRE-TEMS, (Efcrime) Voy. Coup-FOURRE. 
CONTRE-TEMS , terme de Manege; c'eft une me-

fure ou cadenee interrompue en maniant, foit par 
!a malice du cheval, foit par le peu de foin du cava-
lier qui le monte, comme lorfque le cheval continué 
des ruades,au lieu de lever le devant. On di t : « Ce 
» cheval a rompu la jufteffe & lamefurede fon ma-
» nege,a interrompu fa cadenee par deux comre-tems, 
» &• le cavalier, par les aides du ta lón , a mal fecon-
» dé celles de la bride. » ( ^ ) 

CONTRE -TERRASSE, f. £ terraffe appuyée 
contre une autre , ou élevée au-deffus. 

CONTRE-TIRER, c'eft tracer toutes les lignes 
ou contours des objets repréfentés dans un deffein, 
dans un tablean, für une étoffe fine, fur du papier 
minee , ou autre matiere tranfparente qu'on appli-
que fur le tablean ou deffein, & au travers de la-
quelle on appe^oit les objets. On contre-tire quel-
quefois avec le pentagraphe ou parallelograme. Ce 
mot n'eft guere d'ufage en Peinture : le calque dit 
tout. Voyei CALQUER, & le diS. de Peim. ( R ) 

CONTRE TRANCHÉES, f. f. pl. terme de Fortl-
fication , eft une tranchée faite contre les affiégeans, 
lefquels par conféquent ont leur parapet tourné du 
cóté des ennemis. F o j ^ TRANCHÉE, CONTRE-AP-
PROCHE. 

Elles ont d'ordinaire communication avec plu-
fieurs endroits de la place, afín d'empécher les en
nemis d'en taire ufage, en cas qu'ils parvinílení á 
s'en rendre maitres. (<2) 

CONTREVAIRÉ, adj. en terme de Blafon, fe dit 
des fourures dont les pots font mis bafe contre bafe, 
metal contre métal , & couleur contre couleur. 

Elterfdore en Baviere, vairé & contre-vairé de 
quatre tires á la fafce d'or. ( / ^ ) 

CONTREVALLATION, f. f. (LIGNE DE) c'eft, 
dans l'attaque des places , une efpece de retranche-
ment femblable á la circonvallation, dont l'objet 
eft de couvrir l'armée qui fait un fiége contre les 
entreprifes de la garnifon. 

Cette ligne differe de la circonvallation, en ce 
que celle-ci eft deftinée á s'oppofer aux entreprifes 
de l'ennemi qui eft hors de la place , & que la con-
trtvallation a pour objet de fortifier le camp contre 
les attaques des alíiégés: c'eft pourquoi elle ne fe 
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coñftriilt que lorfque la garnifon eft aílez ftOmbreufe 
pour inquiéter l'armée alííégeante. 

La contrevallation fe conftruit á la queue du Camp, 
dé la méme maniere &: fuivant Ies mémes regles que 
la circonvallation. Elle doit étre éloignée de la pia-
ce d'environ i i co toiíes. Comme elle n'eft faite cue 
pour réfifter á un corps de troupes moins coníidé'ra-
ble que celui q^ii peut attaquer la circonvallation, 
elle peut avoir moins d'épaiffeur á fon pa rape í , & 
moins d epaiíleur á fon fofle. On peut y obferver 
les dimeníions du íixieme profil de la circonvalla
tion. Voyê  CIRCONVALLATION. /^oy^auíTi Plan* 
X I V . de Fortificaúon , une partie d'une circonval
lation 6c une partie d'une ligne de contrevallation ,§c 
la pofition des camps des troupes entre ees deux l i 
gnes. 

I I eft affez rare de voir des fiéges oíi Ton conf-
truife aujourd'hui une ligne de contrevallation, par
ce que l'armée aftiégeante eft toújours íi fupérieure 
á la garnifon de la place , que cette garnifon ne 
pourroit guere s'expofer á en fortir pour atta
quer le camp, fans un péril évident. Elle étoit bien 
plus ordinaire chez les anciens; mais aulli leurs 
garnifons étoient plus fortes que les nótres : car 
comme les habitans des villes agiffoient pour leur 
défenfe de la méme maniere que le foldat, i l y avoit 
alors autant de troupes pour la défenfe d'une place, 
qu'elle avoit d'habitans. 

La circonvallation & la contrevallation font d'un 

Louis le grand prétend que Céfar en eft le premier 
inventeur. On peut voir dans Vattaque & la défenfe 
des places ¿Q M . le chevalier Folard, combien cette 
opinión eft peu fondée. Cet auteur pré tend, avec 
beaucoup de vraiffemblance, que ees lignes font 
auííi anciennes que la méthode d'enfermer les villes 
de murailles, c'eft-á-dire de les fortifier. Aaaque des 
places par M. Le-blond. (Q) 

CONTREVENT, f .m. {Charpent.) pieces de bois 
qui fe placent aux grands combles en contre-fiche 
ou croix de S. André , pour entretenir du haut d'une 
ferme en bas de l'autre, & empécher le hiement des 
fermes & chevrons, ou leur agitation dans Ies grands 
vents. 

CONTREVENTS , f. m. pl . (Charpent.') ce font des 
pieces de bois qui fe mettent aux grands combles 
en croix de S. André ou en contre-fiche. Voyê  la fi
gure i j . Pl . du Charpent. 

CONTREVENT , {groffes-Forges.} c'eft une des qua
tre tacques de fonte qui forment les paremens du 
creufet. Voye^ GROSSES-FORGES. 

CONTRE-VERGE, f. f. injlrument du métier des 
étoffes de foiejc'eíí une baguette ronde fans écorce, 
qui fert á appréter les verges quand i l y a du po i l , á 
fixer les divers compofteurs dont on fe fert au mé
tier , & féparer le poil de la chaíne, pour donner la 
facilité d'habiller les fils & de remettre. 

CONTRE-VISITE, f. f. {Jurifpmd.) dans les ba
tieres oü i l échet de faire viliter les lieux par ex-
perts, lorfqu'une partie a fait faire une premiere v i -
fite, & que l'autre partie prétend que le rapport eft 
nul ou défedueux, elle demande ordinairement 
une nouvelle vilite pour établir le contraire de la 
premiere; & cette feconde vifite eft ce que Fon ap-
pelle quelquefois contre-vifite. { A ) 

CONTRE-VISITE , {Pólice.?) fe dit des fecondes 
vifites non prévues ni annoncées que font les infpec-
teurs des manufa£hires, Ies commis des droits du 
ROÍ , les maitres & gardes des íix corps marchands , 
ou les jures des communauíés des arts & métiers , 
pour empécher ou découvrir les fraudes qui pour-
roicnt avoir été faites dans les vifites fixées & or-
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donnees par les regleraens & flatuts. Fbyei V I 
SITE. 

CONTR'EXTENSION, f. £ íerme de Chirurgíe, 
añ ion par laquelle on retient une partie luxée ou 
frañuree , centre l'extenfion qu'on fait pour la re-
mettre dans fa fituation naturelle. foyei EXTEN
SIÓN. ( T ) 

CONTRIBUTION, f. f. {Jurlfprud.) fignifie la 
répartidon d'une chofe fur pluíieurs perfonnes: ainfi 
Ton dit la contrihuáon aux tailles & autres impoíi-
íions. Quelquefois le terme de contribuüon eíl pris 
pour toutes fortes d'impofitions en général. Voyc^ 
AIDES , TAILLES , SUBSIDES , IMPOSITIONS. 

La contribución aux dettes d'un défunt entre heri-
tiers & autres fuccefíeurs á titre univeríel, eíl la ré-
partition qui fe fait fur eux de la maffe des dettes , 
afin que chacun d'eux en fupporte la portion qui eíl 
á fa charge, 

Suivant le droit Romain, les dettes fe payent in 
viriles, c'eíl-á-dire que chacun paye fa part des det
tes á proporíion de cellequ'il prend dans la fuccef-
ü o n , mais fans compter les prélegs; de forte que íi 
deux perfonnes font inílituées héritiers conjointe-
jnent, & que l'un d'eux ait un prélegs , ou que cha
cun d'eux en ait un, mais qu'ils foient inégaux, ils 
contribuent néanmoins également aux dettes, fans 
confidérer que l'un amende plus que l'autre de la 
fucceífion, Leg. ex facto $5. % unde feio^f. de k(ered. 
injlit. 

En pays coíitumier les héritiers donataires & léga-
taires univerfels contribtient aux dettes chacun á 
proportion de rémolument , comme i l eíl dit dans 
la coíitume de Paris, art. 33 4. Voye^ DETTES, 

Suivant la derniere Jurifprudence i l ne fe fait 
point de contribuüon entre les diíférens donataires 
pour la légitimc dúe á l'un des enfans ; elle fe prend 
fur la derniere donation, & en cas d'infuffifance, 
fur la donation précédente; 6c ainíi en remontant 
de degré en degré. Foye^ LEGITIME. ( A ) 

CONTRIBUTION AU SOU LA LIVRE OU AU MARC 
LA LIVRE , eíl la diílribution qui fe fait d'une fom-
me mobiliaire entre plufieurs créanciers faifiíTans 
cu oppofans , lorfqu'il y a déconfiture , c ' e í l - á -
dire lorfque tous Ies biens du débiteur ne fuffifent 
pas pour payer fes dettes : en ce cas le premier fai-
íiffant, ni aucun autre créancier, n'eíl préféré ni 
payé en entier ; on donne á chacun une portion des 
deniers, á proportion de fa créance : par exemple , 
a celui auquel i l eíl dú vingt franes, on donne vingt 
fous; á celui auquel i l eíl dü quarante franes, on 
donne quarante fous; & ainfi des autres. Cette por
tion eíl plus ou moins forte, felón le nombre de 
créanciers, le montant de leurs créances, & la fom-
me qui eíl á contribuer. Foye^ DÉCONFITURE. (A} 

CONTRIBUTIONS , {Art milit.') fignifie les impo-
fitions que les habitans des fronti'eres payent á l'ar-
mée ennemie , pour fe fauver du pillage & de la rui
ne de leur pays. 

Les payfans labourent la terre fous la foi des con
tributions, auffi tranquillement que dans une paix 
profonde. 

La guerre feroit bien onéreufe au prince, s'il fal-
lo i t qu'elle fe f i t entierement á fes dépens. Sa pré-
caution peut bien lui faire craindre, & l'engager á 
prendre des meíures juíles avec fes finances, pour 
ne point manquer d'argent; mais i l y en a auffi de 
trés-raiíbnnables á prendre avec fon général , pour 
l'épargne & l'augmentation de fes fonds. Ces mefu-
res font les contributions. I I y en a de deux fortes , 
celies qui fe tirent en fubfiílances ou commodités, & 
celles qui fe tirent en argent. 

Celles qui fe tirent en fubfiílances ou commodi
tés , font les grains de toute efpece, les fourrages, 
Íes viandes , les voitures íant par eau que par terre, 
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les bois de toute efpece, les pionniers, le traitemení 
particulier des troupes dans les quartiers d'hyver, 
& leurs logemens. 

I I faut, avant que de faire aucune levée, avoir im 
état juíle du pays qu'on veut impofer, afin de rendre 
l'impolition la plus équitable & la moins onéreufe 
qu'il fe peut: i l feroit, par exemple , injuíle de de-
mander des bois aux lieux qui n'ont que des grains 
ou des prairies; des chariots, aux pays qui font 
leurs voitures par eau. I I faut méme que toutes ces 
efpeces de levées ayent des prétextes qui en adou-
cilfent la charge au peuple. Celle des blés ne fe doit 
faire que fur le pays qui aura fait paifiblement fa ré-
colte, & comme par forme de reconnoiífance de la 
tranquillité dont i l a joüi par le bon ordre & la dif-
cipíine de í'armée. Son utilité eíl de remplir les ma-
gafins des places. 

Celle des avoines & autres grains pour la nourri-
ture des chevaux, outre ces mémes prétextes, doit 
avoir celui du bon ordre ; ce qui confomme infini-
ment moins le pays, que íi on i abandonnoit á l'avi» 
dité des officiers & cavaliers, en les laiíTant les maí-
tres d'enlever les grains indifféremment oü ils les 
trouveroient, & fans ordre ni regle. 

Celle des fourrages eíl de méme ; i l faut feulement 
obferver que cette impofition doit étre faite en tems 
commode pour les voiturer dans les lieux oíi l'on a 
réfolu de les faire confommer par les troupes. 

Celle des viandes ne doit fe faire, s'il eíl polfible, 
que fur le pays ou l'on ne peut faire hyverner les 
troupes , afin qu'elle ne porte pas de difettedans ce
lui oü feront les quartiers d'hyver. Le prétexte en 
doit étre celui de la difcipline, difficile á conferver 
lorfque I'armée manque de viande; & le profit du 
prince eíl la diminuí ion de la fourniture qu'il en fait 
á fes troupes. 

Les voitures, tant par terre que par eau, s'exi-
gent pour remplir les magafins de munitions de 
guerre Se de bouche faits dans Ies derrieres, ou pour 
la conduite de la groíTe artillerie & des munitions 
devant une place aífiégée, ou poür le tranfport des 
malades & des bleífés, ou pour l'apport des maté-
riaux deílinés á des travaux. 

Les impofitions de bois fe font ou pour des palif-
fades, ou pour la conílruftion des cafernes ou écu-
ries, ou pour le chauífage des troupes pendant l'hy-
ver. 

On aíTemble des pionniers, ou pour fortifier des 
poíles deílinés á hyverner des troupes, ou pour fai
re promptement des ligues de circonvallatioñ au-; 
tour d'une place aífiégée, ou pour la réparation des 
chemins & ouvertures des défilés, ou pour la conf-
truilion des ligues que l'on fait pour couvrir un pays 
& l'exempter des contributions, ou pour combler des 
travaux faits devant une place qui aura été prife. 

L'uíleníile pour les troupes fe tire fur le pays de 
deux manieres: les lieux oü elles hyvernent effe£H-
vement ne la doivent point fournir, autant qu'il fe 
peut, que dans les commodités que le foldat trouve 
dans la maifon de fon bote, fuppofé qu'il n'y ait ni 
ne puiffe y avoir de cafernes dans ce l ien: mais en 
cas qu'il y ait des cafernes, i l faut que la contribuüon-
en argent foit compenfée avec ees commodités, & 
par conféquent moindre que celle qui fe leve fur le 
plat pays, oudans les villes oü i l n'y a point de trou
pes logées. 

La contribuüon en argent doit s'ctendre le plus loin 
qu'il eíl polfible. 

On l'établit de deux manieres: volontairement 
fur le pays á portee des places & des lieux deílinés 
pour les quartiers d'hyver; par forcé, foit par I'ar
mée méme lorfqu'elle eíl avancée, foit par les gros 
partis qui en font détachés pour pénétrer dans le 
pays qu'on yeiit foumetíre á la contribuüon, 

E l k 
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Elle s'etablit méiríe derriere les plates^enrtemieS 

Se íes rivleres par la terreur j fójit par des incendiai-
i-es déguifés qui fement des billets j foit par. les diffe-
rentes manieres dont on peut faire paffer des riyie-
res á de petits partis, qui doiveot s'attacher ou k 
enlever quelques perfonnes confidérables du pays, 
ou á brúler une groffe habitation. , . , 

En general i l doit étre tenu des états de toutes les 
fortes de contribiiiions qvii fe levent ^ & lé prince doit 
avojir une atterition t i e n grande fur les perfonnes 
qu'il en charge, parce qu'iln'eft que trop ordin^ire 
qu'elies en abufent pour leur profit particulier. Mé-
moires de M , le marquis deEeuquiere. (Q) 

C O N T R Í T I O N , f. f (Théoí.) vientdu verbetcm-
(trere9 qui fignifie broyer ̂  brifer. C'eft une méta-
phore empruntée des corps., pour marquer l|état 
d'une ame que fon repentir déchire & penetre de la 
plus vive douleur: ce que les coups redoublés d'un 
jnarteau font fur le fer pour l'amollir * la dpuleur 
le fait , pour ainíi d i ré , fur l'ame pour la convertir. 

Ce terme eft affe&e á. la religión^ póur exprimer 
íe fentiment de l'amé qui revient de fes égaremens, 
¿c qui. pafle de í'état du peché á celui de la gráce ; 
& i l efl: confacré par le jangage des E,critures : Sc'm-
dics corda vejira, Joel, x j . ver f 13.' Cor coritritum & 
humiliatum Díus.non defpicies. Pf. 50. 

Le eoncile de Trente, fe[[. 14. ch.jv. définit ainíi 
la contritian en general: Contritió ejl animi dolor ac 
dctejlatio de peccato tommijjo , cum propojito non pec-
candi de, cmtero; définition qui convient á la contritian, 
íelle qu'elle a été néceífaire dan^tous les tems pour 
obtenir la remiffion des. peches. Mais fous la lói évan; 
gélique elle exige de plus le vpeu de remplir tout ce 
qui eft néceífaire pour, recevoir dignerfient le facre-
ipent dé pénitence. C'eft ce que les anciens fchola-
ftiques ont éxprimé par cette définition rapportéé 
dans S. T h o m á s , part, I I I . queft. j . , art. 1. in corpor. 
Contritio ejl dolor de peccato ajfumptm, cum propojito 
confitendi & fatisfacíendi. _ 

Luther s'eft é.trangemerit écarté de ees notions, 
quand i l a réduit la pénitence á cette máxime , ópti
ma pcenitentia nova vita. I I prenoit la partie pour le. 
tout ; & felón íui ̂  nulle contrition pour le pafle, 
nulíe nécefíité de s'accufer de fa faute. I I étoit aifé 
de íui oppofer une foule d'aittorités, & entr'aittres 
ees paroles de S. Áuguftin á Sévere, Ep. ¿3. Quafinon 
dplendá Jint qu<z niale gejía funt, etiamji quantum pof-
funt j pojlea corrigantur. Ét celles-ci du méme pere j 
fgrm; 351. Ñon Jufficit mores in melius mutare & á fii' 
Sis malis recedere, nijl etiam de his quee facía funt , Ja -
tisfiat perpznitentioi dolorem , per humilitatis gemitum , 
per contriti córdis facrificiumi Le eoncile de Trente 5 
fejf.14. canon v. a condamné expreífément cette er-
reur de Luther. 

Les cónditions ou propriétés de lá contrition en 
général font qu'elle foit l ibre, furnatnrelíe, vraie &t 
fincere ^ vive & véhémente. 

Elle doit étre l ibre; c'eft un a&e de la volonté, 
& non un fentiment. extorqué par les remords de la 
confcience,comme l'a enfeignéLuther,qui a prétendu 
que la crainte des peines étérnelíes & la conirition^íoin 
de difpofer l'hómrae á la grace, ne fervoient qu'a íe 
rendre hypocrite & pécheur.de plus en plus: doñrine 
afFreufe réprouvée par le concilé de Trente ,fej[f. 14. 
tanonv. , . ^ , ., . 

Elle doit étre furnatureíle > tant á raifon de la gra
ce , fans íe fecours de laquelle on ne peut avoir de 
véritabíe contrition dé fes péchés, qu'á raifon du mo-
t i f qui l'excite. Quelques cafuifíes reíáchés ayánt 
avancé que Vattrition conque par un motif naturel, 
pourvú qu il.foit hovnéte , fuffit dans. le facrement de 
pénitence, raflemblée généraíe du clergé de France 
én 1700 cenfura cette propofition,comme hérétique. 

La contrition doit étre vraie Se fingere: une contri-
Tome I V , 
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¿0/2 fauíte , thais qu'oú croiroit v ra í é , ne feroit niiír 
lement fuffifante, ni pour recevoir la grace du facre
ment, ni, pour recevoir. Ie fatreme.nt méme. 
. Ertfin .elle dpit étre v i v í & véhémente , foit quant 
a í 'apprétiation, c'eft-á-dire. quant á la difpoíitioii 
du coeür • de préférer.Dieu á tout.j & d'aimer míeu^ 
mourir que át f'ofFenfer; foit quant a l'intention oú 
a la yivacité du fentiment qui porte l'ame vers Dieuj 
& qui l'éloigne du péché; foit quant á í'extenfio.a 
pu á í'univerfaíité : car, la contrition , ppür étre bon-
ne, dpit s'étendre á tpus íes péchés qu'on a commis^ 
fans en excepter aücun. , . . 
t La contrition eft néceífaire pour le péché ; elle eft 
de précepte.. Mais quand ce précepte obUge-t-il> 
C'eft un.ppint fur lequel l'Eglife n'a.rien décidé. Le 
fentiment te plus fur dans la pratiqüe,, eft qu'il faut 
détefter le péché des qu'pn l'a commis, & .$'en pul 
rifier le plütot qu'il eft poflible par íe facrement de 
pénitencCi ¡ 

, Voilá ce que la plus faine partie d(?s Théologiens 
enfeigne fur la contrition en général; & i l n'y a guere 
de partage d'opinions a cet égard^íi ce,n'eft de ía 
part des autéurs reíáchés, dont íes opihions ne font 
pásJÓh ; , ,; •;. ¿ , 
, Tous íes ThéologiénS diftinguertt encoré deux 

fortes de contrition; Vune qu'ils appellentparfaiie^ 
& qui retient le nom de contrition; l'autre impar-. 
faite, & qu'ils nominent attrition. 

La coníritioh parfaite eft celle. qüi. eft conque paî  
le motif de l'amour dg Dieu ou de la charité propre.-? 
ment dite; & elle fufiitpour.recQnciíier.le pécheur 
ayec D i e u , méme avant. la réception aáuelie du fa-
crement:de pénitence, mais toíijours avec le voeií 
ou le deíir de recevoir ce facrement; voeu ou defir 
que renferme, ía contrition parfaite. Ce font íes ter
mes du cóncile de Trente, fejf. 14. (h.jv. 

Selon le méme concúe^Xattridqn ou la contrition 
imparfaite eft une doiiíeur & urte déteftatidn du pe
ché , corl9Üe par la confidératipn de la laideur dií 
péché , ou par la crainte des peines, de í.'enfer; & le 
eoncile .déclare que fi elle exgJud la volonté de pé-, 
cher'̂  & ft elle renferme I'efpérance du pardon, non-
feulément elle ne rend point l'homme hypocrite &: 
plus pécheur qu'il n'étoit (comme í'avoit ayanc^Luf-
ther) , mais qu'elle eft méme un: don de Dieu & un 
mouvement.du S. Efpr i t i quitn'habite pas encoré á 
la vérité dans le pénitent > mais qui l'excite á fe con
vertir. Le coucile, ajoüte qué, qiioique rattrition par 
elle-mémc, &:fans. le facrement de pénitence, ne 
puifíe juftifier íé pécheiir, elle le difpofe cependant 
á obtenir la grace de Dieu dans le facrement de pé 
nitence./¿M¿Í¿./^oye^ ATTRITION. ., - : 

, I I eft bpn d'pbferver ici d.'apres Efthts & íe P. Mo-
r i n , que le terme ¿Lattrition tí. été inconnu á la pre-
miere antiquité , qu'il doit fa naiflance aux fchplaf-
tiquesá & qu'Qrt ne le trouve dans aucun éerit eni 
matiere de doñrine avant Alexandre de Halés^ Guií-
laume de Paris, & Albert le gránd; c'eft-á-dire qu'ií 
a. commencé á étre ufité aprés l'an 12,2,0̂  un petí 
plus d'un íiecíe aprés í'origine de ía théologie fchpí--
laftique. . ; , . • , 

C'eft für-tout depuis le cpnciíe de Trente qu'oní 
a vlvement difputé fur les limites qui féparent ía con. 
trition d'.avec l 'attrition: c'eft ici que cpmmencent 
les diyiíions théologiques. LeSunspréténdent que 
íc páffage de l'attrition á ía contrition fe fait par des 
nuances imperceptibles ,,á-peu-prés comme dans la 
peinture on paífe d'une couleur á l'autre; q.ue.ía 
contrition ne differe de í'áttrition. qtie par la yivaci
té de la douleur, q u i , pour mériter ce nom, doit 
étre portée jufqu'á un certain degré cpnnü de Dieu 
feul;; de forte que ees déux fentimens d'un coeur 

: repentant ne diííerent entre eux, que piaf; íe plus ou. 
moins de douleur qui les aceompagne.' Les autres 
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ne mefurent point leur diffiárence par Ies degíeS dé 
dóuleur qlii rehdent ees deux fentimens pius ou 
moins vifs , mató par le motif qui s'unit á la dou-
Itxvr: ü la crainté des peines de l'enfer, ou cétte hón-
í e qui fitit le peché, anitne'nt la dóuleur, dés-íors 
elle n'eíl qu'une limpie attrition, quel que foit l'ex-
cés du fentimeht qui penetre Tame. Mais ce motif 
^ f t - i l l'amoür de Dieu? dés-lors la dóuleur que cet 
amour echaufíe devient contrition. 

Ceux qui fe déclarent pour le premier fentiment, 
reconnoiíTent qüe rattrition eft mélée de quelqu'a-
mour de D i e u ; & c'eft en l'envifageant fous cet af-
peft, qu'ils íbútiennent qu'elle fuffit avec le facre-
"ment pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ils ne 
penfent pas tóus de la méme maniere fur l'amour, 
Leur divifion a fa fource dans le paífage du coneile 
de Trente, oii i l eft dit que la contrition parfaite juf-
tifie toüjours le pécheur, meme avant qu'il re^cive 
íe facrement, quoique cétte reconciliatioh foit atta-
chée au voeu de le recevoir. Voici le paffage en or i 
ginal : Circo, contritiommperfeclam dúo docei facro-fanc-
ta Jynodus: primum cohtingere aliquando tam charitá-
u perfectatit effe , homíncmque Deo reconciliare , priuf-
yuam facramentum panitentice acia fafeipiatur: altt-
rum, reconciliamnem hanc ipji contritioni ,jine facra-
menti voto, quad in illa. m¿luditury non ejfe adfcriben-
dam. 

I I eft vral qüe quelqttés théológieñs rigóriftes oht 
chicané fur cet adverbe aliquando qu'on li t dans le 
texte dii eoncile j Se qu'ils en ont infere que la juf^ 
tification n'étoit point attachée á la contrition par-
faite; mais qu'ellé ne I'accompagnoit que dans quel-
ques circonftañees, telle que feroit celle oü un 
hotrime prét á expirer, fans pouvoir fe procurer le 
facrement j trouverOit alors fa juftification dans le 
feul fentiment d'un coeur contrit & humilié; Mais i l 
eft clair que ees théologiens n'ont nullement faifi le 
fens du coneile, puifqu'il eft évident par le texte 
m é m e , que fadverbe aliquando, dont ils fe préva-
lent ici pour autorifer leur fentiment, tombe fur la 
contrition ̂  qui rárement eft parfaite dans ceux qui 
s'approehent du facrement, & nullement fur la'juf-
íiíication y qu'elle produif toüjours indépendamment 
méme du facrementi 

Ce paífage a prodiiit parrrii ceux qui tiennentpour 
l'amour dans le facrement de pénitence , deux fenti-
iñens oppofés fur le motif qui conftitue la contrition 
parfaite & la cóntriiion impaffaite. Les uns font dé-
péndre la perféftion de la contrition des degrés dé 
l'amour, & les autres de I'amOur méme dans quel-
que degré qu'il foi t , plus ou moins parfait, fuivant 
le motif qui Tanime^ Les premiers ne reeonnoiflent 
qu'une forte d'amour, qü ils appellent charité^St ils 
préterident qu'il ne juftifie le pécheur avant le facre
ment , que lorfqu'il eft parvertu á un certain degré 
d 'ardeür, que Dieü a marqué pour la juftification, 
& fur lequél i l ne lui a pas plü de nous inftruire, pour 
nous teñir continüellement daiis la erainte & dans le 
tremblemeñt. Les autres, outre cet amour de chari-
t é , en admettent tín autre qu'ils lui fubordónnent,& 
qu'ils nomment amour d'efpérance ou atnóur de con-
cupifeence. Le premier j difent-ils , nous fait aimer 
Dieu pour lui - ménrte; le fecond nous le fait aimer 
pour notre propre bonheur, qüe nous líe trouvons, 
i l eft v ra i , que dans la joHiflanee de cet Étre fupré-
m é : le premier, felón ees théologiens, tire de la no-
bleffe de fon motif la perfeftion qu'il eommuniqüe á 
la contrition, & qui la rend juftifiante, fansle fecours 
du facrement: le fecond au contraire anime rattri* 
t ion , & opere avec le facrement. 

On a aceufé M . Tournely & MíLaftgtíet archevé-
qtte de Sens, dvavoir imaginé cette diftinftion des 
deux amonrs. Mais on en trouve des traces, affez for
tes dans S. Thomas, dont voici íes paroleSt Segunda 
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íécimdaí queft. ij.Spes & omnis áppethivus mbtus ex 
amore derivatur....» amór autem quídam eft perfeñus \ 
quídam imperfecíus. Perféñus quidem amor efl quo ali~ 
quis fecundümfe dmatür, . . . . Imperfeñus álrior efl quo 
quis aliquid amát nonfecundum ipfum , fzd ut illud bo-
nüm jlbi pfovéníat, jicüt homo amat rem quam concn~ 
pifeit. Prifnus autem amor pertinet ád charitatem quiz 
tnharet Deo fecundum fi ipfum. Sedfpes ptHi'net adfe. 
cundum amorem , quia ilk quifperdi Jibi aliquid hbtí-
nere intendit, E t ideo in vid generátionis fpes efi prior 
chántate Spes introdücit ad charitatem , ih quan* 
ium aliquis fperans remunerári a Deó % accenditur ad 
amandum Deum -, & fervandum pmceptum ejuí. 

Ce fyftéme n'eft done pas d'imagination; i l eft 
fondé. Mais voici probablément l'avantáge qu'en 
en ont voülu tirer le profelfeUr de Sorbonne & l'ar-
chevéque de Séns, póur la confolation des ames 
timorées. Ils marehoient entre deux éeueils: d'uri 
eóté le coneile de Trente a reconnu que la contrition 
eft parfaite,quand elle eft ahimée par la charité pro-
prement dite; d'un autre i l exige, aulli-bien que lé 
clergé de Franee aflemblé en 1700, que ceüx quí 
fe difpofent á recevoir les faerémens, & fur-tout 
celui de pénitence , commencent a áimer Dieu eomme 

fóarce de toute juftice, I I faut done pour l'attrition uií 
amour diftingué de la charité proptement dite, qui 
eft le motif fpécifíque de la contrition parfaite, O i l'a
mour d'efpérance eft iin véritable amour diftingué 
de la charité proprement dite: done i l peut confti-
tüer l 'attritiori; & cela d'autant mieux qu'eñ s'éloi-
gnant par4á du rigorifme qui exige la contrition par-
faite , ils s'écartoient également du reláchement qui 
ne demande nul amour. Car les eafuiftes reláchés 
ayant avance cette propofition: Attritio ex gekennd 
rnetu Juffícit etiam fine ullá Dei dileñioné , l'affemblée 
du clergé de 1700 déclare: Ñeque vero fatis adimpleri 
potefl utrique fderamento rieceffdrium vitoe nóvá inchodn' 
d<z ac fervandi mandata divina propofilum ¡ f i panitens 
primi ac maximi mandan ,quo Deus toto carde diligiiur? 
nullam curam gerat. Le clergé exige done aulfi quelque 
amour; mais eft-ee un amour de charité proprement 
dite, eft-ce un amour d'efpérance ? C'eft ce que ni le 
coneile ni le clergé de Franee ne décide; & i l me ferri-
ble que dans une pareille indécifiem, des f héologiens 
qui propofent un fentimeht probable & éloigné des 
exeés, font beáueoüp moins fufpefts qüe eeüx qui paf 
prévention pour la doñr ine outrée ou reláchée, de-
mandent pour la réception du facrement des difpofi-
tidns angéliqües, ou fé contentent d'en admettre de 
pürement hUmaines¿ 

Paffons maintenant áu ferítimeht qui dorine l'ex-
eluíion á l'amour dans l'attrition méme qu'on pré-
tend fuffifánte daris le facrement de pénitence. Sua-
rez, Canitolus, & Sánchez, ont reconnu que cette 
opinión n'étoit ni fort ancienne, nt fort commune; 
mais elle a aequis depuis de norrlbreux partifans, en
tre autres Filiutiüs, Azor, Tamboür in , les PP. Pin-
thereau & Antoine Sirmond. Noiis n'entrerons point 
á cet égard dans lé détail des preuves & des raifons 
qu'ils ont employées; on peüt Ies voir dans íes Pro
vinciales & dans les notes de Wendrock, oü mieux en
coré dans les écrits de ees caíuiftes. Nous ne rappor-
terons qu'un argüment des attritionnaires > que nous 
réfuterons par un raifonnement fort íímple. 

Si pour obtenir le pardon de nos fautes, difent-
ils , i l nous eft eommandé d'aimer D i e u ; quel avan-
tage nous autres Chrétiens, qui fommes les enfans , 
avons-nous fur les Juifs qui étoient fes efeíaves ? A 
quoi fert le facrement de pénitence, s'il ne fopplée 
pas au défaut de l'amour, & s'il ne nous. déeharge 
pas de I'obligation pénible d'aimer Dieü aduelle-
ment ? 

I I eft difficile de concevoir comment la difpenfe' 
d'aimer Dieu feroitle privilége de la lo i évangéíique 
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fur la loijudaíque, & comment cette diípenfe auroit 
été achetée de tout le fang de Jeílis-Chrift. On veiit 
que le Juif qui vivoit fous Une loi plus carafterifée 

! par la crainte que par l*amour, füt obligé d'aimer fon 
Dieu ; & Fon diípenfera de cette obligation le Chre-
tien qui vit fous une loi plus caraftériiée par Pamour 
qué par la crainte. Hac ejl, dit Saint Auguílin {lib> 
contra adimant. Munich, cap. xvij,'), hac ejl bnvijfima 
& apertifflma differentia duorum Tíjlamtntorum } timor 
& amor: illud ad vetercm, hoc ad novnm homimm per-
tintt. Ce que le méme pere explique ainíi dans fon 
ouvrage, demorib. EccleJííB, c. xxvii). n0. 56. Quan-
quam utrumque (timor & amor^Jitin utroque (Tejia-
mento*),prsvakt tamcn in vetere timor, amor in novo, 
Or, felón les atfritionnaires, ce n'eft plus le Juif qui 
eft efclave, mais le Chrét ien; puifque l'amour eíl 
fait pour le Juif, Se la crainte pour le Chrétien. On 
nous a done trompés, quand on nous a dit tant de 
ibis que la crainte étoit l'apanage de la loi judaíque, 
comme Tamour eft l'ame de la loi évangélique. Dans 
la théologie des attritionnaires, c'eft tout le contrai-
re. N'eíl-il done pas plus conforme á la doílrine des 
peres & á la raifon, de penfer que le méme fentiment 
qui juíHfíe le Chrétien avec le íacrement, juftiíioit 
le Juif fans facrement; & que tout l'avantage que le 
premier a fur le fecond, c'eíl que les graces qui for-
ment ce fentiment, coulent plus abondamment pour 
l*un que pour l'autre; & que la rémillion qui s'ob-
tient par le miniflere des clés eft plus pleine & plus 
parfaite, que celle que méritoit l'amour du Juif deí-
titué de la vertu & de l'efficace du facrement. Quoi 
qu'en difent quelques feholaftiejues, ils ne perfuade-
ront jamáis que Dieu ait exige du Juif, pour fe ré -
conciíier avec lui , des difpofitions plus parfaites 
qu'il n'en exige du Chrét ien; tandis que d'une main 
libérale i l verfe fur le dernier des graces qu'il ne dif-
penfoit au premier qu'avec une efpece de referve. 
Ne donnons point cet avantage aux Juifs, qu'ilsayent 
l'amour pour partage, tandis que nous nous borne-
rons á étre Ies efclaves de la crainte , qu i , quelque 
bonne & chafté qu'on la fuppofe, eft toüjours infé-
rieure á l'amour. Avec plus de graces qu'eux, i l nous 
conviendroit mal de ne pas autant aimer Dieu, pour 
obtenir le pardon de nos fautes. Cette facilité de 
l'obtenir, que les attritionnaires regardent comme 
une fuite de la loi évangélique á laquelle nous appar-
íenons, ne coníifte pas précifément en ce que Dieu 
demande moins de nous que du Juif; mais plútót en 
ce qu'il nous accorde beaucoup plus de graces qu'-
aux circoncis. Penfer autrement, ce feroit rabbaiffer 
le Chriftianifme au-deflbus du Juda'ifme meme; puif-
qu'une religión eft d'autant plus parfaite, qu'elle ra-
mene davantage á l'amour qui en fait toute la^perfec-
tion: Non colitur Dms niji amando , dit quelque part 
S. Auguftin. Ce feroit méme outrager la juftice de 
Dieu , puifqu'on fuppoferoit qu'il exige plus de ce-
lui á qui i l accorde moins. Done s'il étoit ordonné 
au Juif d'aimer Dieu s'il vouloit fe reconcilier avec 
l u i , i l l'eft peut-étre encoré plus au Chrétien qui 
fe trouve favorifé d'un plus grand nombre de gra
ces, 

Mais l i fulvant les principes des attritionnaires 
le précepte de l'amour de Dieu n'oblige pas dans 
le moment méme oü le pécheur pénitent follicite 
la clémence 8c la miféricorde divine ; dans quelle 
circonftance done, dans quel tems, felón eux , ce 
précepte oblige-t-il? 

I I eft bon de les entendre eux - mémes fur cette 
matiere. « Quand eft-on obligé d'avoir affeñion ac-
» tuellement pour D i e u , dit un d'entre eux ? Sua-
>> rez dit que c'en eft affez ÍÍ on Taime avant Tarti-
» ele de la mort , fans déterminer aucun tems ; Vaf-
» quez , qu'il fuffit encoré á l'article de la mort ; 
j> d'autres, quand on re9oit le baptéme; d'autres, 
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» cjuand on eft obligé d'étre contr í t ; d'autres , les 
» jours dé fete; mais notre pere Caftro Palao cóm-í 
».bat toutes ees opinions-lá, & avec raifon. Hur^ 
» tado dé Mendoza prétend qu'on y eft obligé tous 
» Ies aiís, & qu'on nous traite bien favorablement 
» encoré de ne nous y obliger pas plus fouvent. Mais 
» notre pere Coninck croit qu'on y eft obligé en trois 
» ou quatre ans ; Se Filiutius dit qu'il eft probablé 
» qu'on n'y eft pas obligé á la rigueur tous les cinq 
» ans. Et quand done ? I I le remet au jugement des 
>> fages ». Ce font les termes d'Efeoban 

Ün de fes confreres, le P, Antoine Sirmond, hds 
lance ainíi les divers fentimens des cafuiftes fur leí 
précepte de l'amour de Dieu. « Saint Thomas dit 
» qu'on eft obligé d'aimer Dieu auflitót aprés l 'u-
» íage de raifon : c'eft un peu bientót. Scotus cha^ 
» que dimanche : fur quoi fondé ? D'autres quand 
« on eft griévement tenté ; o iü , en cas qu'il n'y eút 
» que cette voie de fuir la tentation. Sotus , quand 
» on re^oit un bienfait de Dieu: bon , pour l'en re-
» mercier. D'autres á la mort: c'eft bien tard. Jeí 
» ne crois pas non plus que ce foit á la réception 
» de quelque facrement; I'attrition y fuffit avec la 
» confeffion, fi on en a la commodité. Suarez dit 
» qu'on y eft obligé en un tems: mais en quel tems ? 
» 11 vous en fait juge, & i l n'en fait rien. Or ce que 
» ce doñeur n'a pas fu , je ne fai qui le fait. 

Tels font Ies excés oíi conduit le probabílifme; 8¿ 
quand II n'auroit que ce feul défaut, d'avoir in-»; 
troduit dans la Théologie une opinión aullí monf-
trueufe que Feít celle qui , dépouillant I'attrition dé 
l'amour, la rend fuffifante pour le facrement de pé-
nitence, c'en feroit affez pour l'exterminer de tou
tes Ies écoles. 

Au refte ce feroit une Injuftice criante que de pen
fer ou de diré que les fentimens de ees particuliers 
foient la théologie unánime de la fociété dont ils 
étoient membres. Les plus célebres théologiens de 
ce corps, Laynez, Claude le Jai, Salmerón, qui aC 
fifterent au concile de Trente, Canifius, Edmond 
Auger, Maldonat, le cardinal Tolet , le P. Petau 
&c. ont tous reconnu la néceííité de quelque amour, 
au moins commencé, joint á I 'attrition, pour la ren-
dre fuffifante dans le facrement de pénitence; & ni 
Cheminais pi Bourdaloue, ne favorifent la moral© 
reláchée. ^oye^ PROBABILISME. 

On doit á la vérité ce témoignage aux JanfénifteSjJ 
d'avoir affez bien vengé Ies droits de l'amour divin 
contre Ies principes reláchés de ees cafuiftes attri
tionnaires. Mais ees Janféniftes íi fiers contre les Jé-
fuites, quand i l s'agit de l'amour de Dieu , n'ont-ils 
rien eux-mémes á íé reprocher fur cet article ? C'eft 
ce qu'il faut examiner en peu de mots. 

C'eft un principe re^u dans la théologie des Jan-
fénifteSjqu'il n'y a que deux principes de nos aftions^' 
favoir l'amour de charité qui rapporte tout á Dieu , 
& l'amour de cupidité qui rapporte tout á nous-mé-
mes. De ce principe je conclus avec Ies Janféniftes^1 
que toute añion qui ne procede pas de la charité a 
néceffairement fa fource dans la cupidité j qui l ' in -
fefte Se la rend vicieufe. Un autre principe , noa 
moins intime, ni moins effentiel au fyftéme des Jan
féniftes ; c'eft que toute grace, quelque forme qu'
elle prenne dans un coeur, eft elle-meme l'amour de 
charité, 8c qu'elle en teint , s'il eft permis de parler 
ainíi, toutes Ies aftions qu'elle nous fait produire.' 
Or cette grace, de I'aveu des Janféniftes,ne produit 
jamáis en nous un amour de Dieu dominant fur ce-
lui des créatures, toutes Ies foís qu'elle fe trouve 
aux prifes avec une cupidité qui lui, eft fupérieure 
en degrés. Voyt^ DÉLECTATION RELATIVE. D 'un 
autre có té , elle produit toüjours en nous un com-
mencement d'amour de charité, quolqu'inférieur en 
degrés á la cupidité \ parce que la grace, dans leurs 
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principes, aglt toüjours felón toute l'energie de íes 
forces préfentes. Foyei DÉLECTATION. 

Cela pofé, voici le raifonnement qu'on peut for-
mer contre Ies Janfeniftes. Lorfque la grace qyi nous 
porte á Tamour de charité (c'eít meme la nature de 
tbutes les graces, dans le fyftéme des Janféniítes , 
puifqu'ils difent que dans la lo i d'amour, elles ne 
coulent que pour enflammer tous les coeurs) ; lors 
done que cette grace tombe malheureufement fur 
une cupidité qui lui eíl fupérieure en degrés , Ta 
moiir qu'elie produit dans un coeur eíl bien un veri-
t'able amour de chari té , un amour íurnaturel; mais 
cet amour qu'elie alhime efl: inférieur á l'amour des 
créatures, ouvrage de la cupidité, dans le méme 
fapport &c dans la méme proportion que la grace 
l'efl: á la cupidité : done i l peut y avoir un amour de 
charité, un amour íurnaturel, qui pourtant ne do
mine pas dans le coeur fur celui des créatures. Or , 
demandera-t-on aux Janfénifles, le S. Efprit qui eíl 
lauteur de tout ordre , peut - i l nous infpirer un 
amour qui dans notre ame balanceroitDieu avec la 
créaturü ? Eft-ce done aimer Dieu d'un amour furna-
turel, d'un amour que le S. Efprit allume lui-méme, 
que d'aimer quelque chofe plus que Dieu ? Un amour 
qui ne peut qu'étre injurieux á Dieu , peut-il done 
étre fon ouvrage ? J'aimerois autant qu'on me foü-
tint qu'on peut avoir une foi furnaturelle, qui ne s'é-
tende pas á tous les articles révélés, que de me diré 
qu'on peut avoir un amour furnaturel, qui ne place 
pas Dieu dans notre coeur au-deífus de toutes Ies 
créatures. C'eíl le fentiment de tous Ies théologiens 
orthodoxes , que tout véritable amour de Dieu eíl 
un amour de préférence ; ce que I'école exprime en 
ees termes , omnis verus Dei amor ejl appntiative. fum-
rniis : c'eíl-á-dire que le plus leger fon file de l'amour 
que le S. Efprit nous infpire, nous fait aimer Dieu 
plus que toutes Ies créatures. Tout autre amour eíl 
indigne de Dieu , 6c ne peut étre I'ouvrage de la 
grace. 

Si vous demandez maintenant á un homme éclai-
r é , & qui n'eíl ni entraíné par l'intérét d'un corps, 
ni fafeiné par l'efprit de parti, ce qu'il penfe fur I'é-
tendue du grand précepte de l'amour; i l vous répon-
dra qu'il en penfe ceqtie vous enpenfez vous-méme, 
pourvu que vous aimiez Dieu. Donnez-moi un coeur 
qui aime, voi^di ra -1 - i l , un coeur oü domine l'a
mour de Dieu ; ce coeur ne pourra cbntenir au-de-
dans de. luí-méme Tamour qui le dévorera. Cet 
amour fe diverfifiera en une infinité de manieres ; 
i l prendra la forme des aftions Ies plus indifféren-
tes ; i l fe peindra dans mille objets qui échappent á 
ceux qui n'aiment pas; i l s'échauíFera par les obíla-
cles qui l'empéchent de fe réunir avec le Dieu qui 
én allume les flammes. Mais, ajoüterez - vous, en 
quel tems le coeur aimera-t-il ? On vous répondra 
ávec la méme impartialité: eíl-ce donc-la un langa-
ge qu'on doive teñir á un coeur plein de fon amour ? 
Etudions fes devoirs, non dans Ies livres des Ca-
fuiíles qui n'auroient jamáis dú aflujettir au calcul 
les aéles d'amour envers D i e u , mais bien plútót 
dans ceux que rend á fon époux une femme ver-
tueufe & fidele , qui brüle pour lui d'un feu chaíle 
& légitime ; cet amour que la nature & le devoir 
allument dans deux coeurs ell uneimage, quoiqu'-
imparfaite, de celui que le S. Efprit veríe dans ceux 
qu'il fe plait á enrichir de fes graces. 

Mais enfin, ajouterez-vous, quel eíl done le fen
timent le plus fur & le plus luivi fur la contrition & 
fur l'attrition ? Celui du clergé de France exprimé 
fen ees termes : Hxc dúo imprimís ex facrofanñdfyno-
do tridmtind monenda & doctnda ejje duximus : pri-
mum ne quis putet in utroqué facramento ( bapñfmi & 
pcenhentix^ requiri ut pmviam contritionem eam , quez 
Jit chántate perfecta , & qiiX cum y oto facramenti , aii-
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teqüam acl'io fufeipiatur, homlnem Deo reconclliet: alte, 
rum, ne quis putet in utroque facramento fecurum feejfe, 
Jipmterfidei ac fpei acíus, non incipiat diligere Deum , 
tamquam omnis juflitice fontem ; d'oü i l s'enfuit que la 
contritionparfaite n'eíl pas une difpofition néceflaire 
pour la réception du facrement de pénitence, & que 
l'attrition eíl fuffifante, pourvu qu'elie foit accom-
pagnée d'un commencement d'amour. 

Cet amour commencé eíl-il un amour de charité 
ou un amour d'efpérance ? Le concile & TaíTem-
blée de 1700, en fe íervant des termes incipiat di
ligere Deum, n'ont pas déterminé íi c'eíl amour ds 
charité ou d'amitié, fi c'ell amour de concupifcence 
Ou d'efpérance. Leur íilence doit étre la regle du no
tre. Pourrions-nous, fans la préfomption la plus cri-
minelle , nous flatter d'expliquer ce que I'Eglife uni-
verfelie & une portion diílinguée de cette méme 
Eglife n'ont pas jugé á propos de déclarer ? Nous n'i-
gnorons pas que plufieurs théologiens ont prétendu 
expliquer ees oracles: mais comme le fehtiment pour 
lequel ils ont pris parti d'avance eíl toüjours celui 
auquel ils font bien réfolus d'adapter ¿k de rappor-
ter le fens des termes du concile & de l'aíTemblée du 
clergé, nous laiífons au le&eur intelligent le foin de 
pefer leurs explications pour déciderfi elles font auffi 
juíles qu'lfs fe l'imaginent. Voyê  Tournely, traite de 
la penit. tom. I . quefi.jv. ó» r . & VitalTe, traite de la 
penit, quefl. iij.fecí. 1. 2. 3. art. 1. 2. ¿ . 8¿c. ((?) 

CONTROLE, f. m. {Jurifprud.) eíl un regillre 
double que l'on tient de certains a£les de juílice, de 
finances, & autres, tant pour en aífúrer l'exiílence 
que pour empécher Ies antidates. Ce terme controle 
a été formé des deux mots contre, role. 

Les regiílres de controle en général ne font point 
publics, c 'e í l -á-di re qu'on ne les communique pas 
indiíféremment á toutes fortes de perfonnes , mais 
feulement aux parties dénommées dans Ies a£les, & 
á leurs héritiers, fuccelTeurs ou ayans caufe ; á la dif-
férence des regiílres desiníinuations, qui font deíli-
nés á rendre public tout ce qui y eíl contenu, & que 
par cette raifon on communique á tous ceux qui le 
requierent. Voye^ Carrét du confeil du 6 Fev. tyzS. 

I I y a plufieurs fortes de controles qui ont rapport 
á l'adminiílration de la juílice; tels que le controle 
des adíes des notaires, celui des exploits, celui des 
dépens, & autres que l'on-va expliquer dans les fub-
divifions fuivantes, & au mot CONTRÓLEUR. 

CONTROLE DES ACTES EccLÉsiASTiQUESjroy,' 
ci-apres CONTROLE DES BÉNÉFICES. 

CONTROLE DES ACTES DEVANT NOTAIRE, voy¡ 
ci-apás CONTROLE DES NOTAIRES. 

CONTROLE- DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ, voy,' 
dans les fubdivifions fuivantes á Vs. 

CONTROLE DES ACTES DE VOYAGE , voy. d-aprí 
CONTROLE DES GREFFES. 

CONTROLE DES AMENDES, eíl le double regiílre 
que l'on tient de la recette des amendes qui fe per-
^oivent pour difFérentes caufes dans les tribunaux. 

CONTROLE DES ARRÉTS AUPARLEMENT, eíl un 
droit qui fe per^oit pour l'expédition de chaqué ar-
r é t , á proportion du nombre de roles qu'elie con-
tient; le grefiier en pean qui a fait l'expédition, la 
porte au contróleur, lequel en fait mention fur un 
regiílre deíliné á cet ufage, & pertjoit le droit de 
controle. 

CONTROLE DES AIDES , eíl le double regiílre que 
Fon tient de la recette des aides. 

CONTROLE DES BANS DE MARIAGE , étoit un 
double regiílre que l'on tenoit ci-devant de la pu-
blication des bans de mariage; i l fut établi par édit 
du mois de Septembre 1697, fuivant lequel on de-
voit enregiílrer tous les bans de mariage, foit qu'ils 
fuífent en eíFet publiés ou obtenus par diípenfe, de 
maniere que les parties ne pouvoient fe marier qu'-
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aprés Venregiñtement &c controle des hañs, 5¿ 11 étbit 
défenclu a tous cures, vicaires, & autres, de célé-
brcr aucun mariage qu'il ne leur füt apparu de ¿e. 
controle. I I fut á cet efFet creé par le méme édit des 
©ffices hércditaires de contróleurs des bans de ma
riage dans toutes les principales vilies & bourgs du 
foyaume. Ces offices de contróleurs de bans de ma
riage furent fupprimes par édit du mois de Mars 
i7Q_2, portant que le droit de controle feroit doréna-
vant percu au profit du Roi. Ce droit a depuis été 
fupprimé. 
• CONTROLE DES BAPTEMES , étoit un double re-
glftre des aftes de baptemes , qui étoit tenu par des 
contróleurs établis á cet effet par édit du mois d'Oc-
tobre 1706, dont l'exécution Hit ordonnée par autre 
édit dii mois de Février 1707; ce qui a été depuis 
fupprimé. Préfentement les curés íbnt obligés de te
ñir deux regiftres des baptemes, mariages, & fepul-
tures ; mais ce n'eft pas un contróleur qui tient le 
double regiftre , ce font les curés eux-mémes. Voye^ 
BAPTEMES, REGISTRES, MARIAGES, SÉPULTU-
RES. 

CONTROLE DES BÉNÉFICES OU ACTES ECCLÉ-
S1ASTIQUES , fut établi par édit du mois de Novem-
bre 1637, Pour pfévenir Ies fraudes qui fe commet-
'toient dans les procurations ad rejígnandum , & aii ' 
tres aftes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne 
de faire contróler ees aftes ; favoir les procurations 
pour réfigner avant de les envoyer k Rome , & les 
prefentations , collations , & autres aftes concer
nant les bénéfices, l ' impétration, & pofleíTion d'i-
ceux, & les capacités réquifes pour les poíféder, 
dans un mois au plütard aprés la date de ces aftes. 

Cet édit a été enregiítré au grand - confeil, & y 
eít ob le rvé ; n'ayant point été adreíTé au parlément 
dans le tems , i l n'y fut point enregiítré, & n'y eft 
point obfervé. Le Roi donna une déclaration au 
mois d'Oftobre 1646 , contenant plufieurs modifi-
cations fur l'édit de 1Ó37, par laquelle entre autres 
chofes , i l fupprima tous les contróleurs qui avoient 
été établis pour les bénéfices, & ordonna que les 
aftes leroient infinués es greffes des diocéfes. Cette 
déclaration fut enregiílrée au parlement avec plu
fieurs modificátions , notamment que l'iníinuation 
fera faite au greffe- des infinuations, 6c non pas des 
diocéfes. 

CONTROLE DES BILLETS , voyeid-apres CON-
TRÓLE DES ACTES SOUS SIGNATURE PRIVÉE. 

CONTRÓLE DES BOIS DU ROÍ , voy. CONTRÓLE 
DES DOMAINES ET BOIS. 

CONTRÓLE DES CHANCELLERIES , eft le double 
tegiílre que Ton tient des lettres qui s'expédient, 
iant en la grande chancellerie de France, que dans 
les autres chancelleries prés les cours &; préfidiaux. 
Voy. la déclaration du 24 Avri l 1664, pour le cen
tróle de ces lettres. Hijl. de la chancellerie, tome I . 

CONTRÓLE DES DÉPENS , a eté établi par édit 
dumois deDécembre 163 5. Par cet édit & par celui 
du mois de Mars 1639, ^ ^ut c r ^ ^es contróleurs 
des tlers-référendaires dans tous les parlemens, 
cours 8c jurifdiélions du royanme, á l'effet de faire 
ie contróle, c'eft-á-dire teñir regiíbre de tous les dé
pens taxés par les tiers-référendaires. 

Le motif apparent de cet établfffement a été que 
les contróleurs des dépens examineroient les taxes 
des dépens, pour voir íi elles font juftes; mais dans 
Texécution ce contróle ü borne á la perception d'ün 
"droit pour chaqué article de la déclaration de dé
pens. 

Par édit du mois d'Avril 1667, ees offices dé con
tróleurs 8c les droits de co/z/ro/e furent réunis au do
maines du R o i , pour étre perdis á fon profit par le 
fermier general de fes domaineSí 
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Áü itióís de Mars i 694 i l y eut íiñ édit qui fiippri-

ma tous les offices de contróleurs des tiers-réferen-
daires créés en 1635 ^ I639 » 8c créa de nouveaux 
offices íbus le titre de contróleurs des déclarations 
de dépens; favoir, huit pour les confeiís du Roi j 
avec attribution de 18 deniers pour l ivre , 8c vingt 
contróleurs pour le parlement de Par í s , cour des 
aides 8c cour des monnoles. I I en fut auffi creé pour 
tous les autres tribunaux, 8c on leur attribua á tous le 
droit de 6 deniers pourlivre du montant de tous les 
dépens, frais, doinmages 8c intéréts; le tout exi-
gible lorfque les déclarations ont été fignifiéesi 

Mais par plufieurs édits des années 1694, ^95 
8c 1698 , tous ces offices de contróleurs des dépená 
ont été réunis aux communautés des procureurs de 
chaqué tribunal. Voy. le recueil des réglemens concer
nant les procureurs. 

CONTRÓLE DUDOMAINE , ÓU DES DOMAINES 
6- BOIS , eíl le doublfe regiftre que l'on tient de la 
recette du domaine dans chaqué bureau ou généra-
lité. 

I I fut ctéé un office de contróleur du domaine 
dans chaqué recette, par édit du 24 Janvier 1521^ 
mais qui ne fut regiftré que le 15 Mal 1533. 

I I y a eu depuis diverfes créations de contróleurs 
généraux, provinciaux 8c particuliers , anciens 8c 
alternatifs des domaines 6c bois dans chaqué gérié-
rall té, 8c notamment par édit du mois deDécembre 
1689, qui leur a attribué le titre de contróleurs gé
néraux des domaines 8c bois. 

Ces offices de contróleurs des domaines bíit été 
unis á ceux de contróleurs généraux des finances dé 
chaqué généralité , par une déclaration du 15 Mai 
1692, á l 'exceptionnéanmoins de ceux des généra^ 
lités de Par ís , Amiens, D i jon , Montpellier, 8c des 
provinces de Bretagne 8c de Dauphiné. 

CONTROLE DES ÉLECTIONS , fut établi par édit 
du 24 Janvier 1 522 , dans chaqué éleftion 8c recettó 
des aides, tailles, ocirois équivalens, impoíitions 
Se fermes. On a depuis attribué aüx; contróleurs la 
qualité d'élú, 8c les mémes droits. 

CONTRÓLE DES EXPLOITS ! ce mot fignifie prin-
cipalement la mention qui eíl faite d'un exploit fur 
un regiftre public deftiné á cet éffet; i l fignifie auffi 
la mention qúi eíl faite de cet enregiílrement ou 
contróle fur l'exploit méme. 
_ Parunédit dumois de Janv.1654, fulvl d'une dé
claration du 18 Aoút 1655, regiílrée le7Septembré 
fuivant, 11 fut ordonné qu'il feroit tenu un cohtrólé 
des exploits de premiere demande de principal 8c 
intéréts , faifies réelles 8c mobiliaires, íignificatlons 
de tranfports, &c. mais ees édit 8c déclaration n'eu? 
rent point d'eséclitlon. 

L'ordonnánce de 1667, tífí des ajotirnemens >, arti 
tLt avoit ordonné que tous huiffief^ ou fergens fe-
roleiit tenus en tous exploits d'ajournement de fe 
faire affiíler de deux témoins oü reco rds , qui íigne-
roient avec eux Foriginal 8Í la copie des exploits.-

L'édit du mois d'Aoút 1669 , qui a difpenfé les 
huiffiers 8c fergens de fe faire aífiíler de deux t é 
moins ou records , a. en méme íems ordonné que 
tous exploits, á rexception de ceux qui concernent 
les prdcédüre.s dé procureur á p ' rOcureur fe ron í 
enregiftrés, c'eft-á-dire comrólésdans trois jour-fi 
aprés leur date, á peine de nulli té, 8c de Tamende 
portée par cet édi t ; avec défenfes aux juges de ren? 
dre aucuns jugemens fur des exploits-non controlést 
foit pour interruption de preícription, adjudicatioa 
d'intéréts ou autrement. 

Par un afrét du confeil du 30 Mars 167O , doñné 
en interprétation de cet édi t , le Roi a déclaré que 
les exploits fujets au controle, {ont les ájoufnemens 
8c affignations devañt tels juges 8c pour^telle caufe 
que ee foit ^ faits par büiíílers, fergens-^ archers¿ Si 
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autres ayant droit d'exploiter en toute matíere crí-
ininelle, civile & bénéficiale, á períbnne ou domi-
cile des parties , ou autres domiciles élüs ou indi
ques en premiere inílance ou d'appel, interven-
tions, anticipations, défertions , intimations de ju-
ges, renvois, reglemens de juges , ou évocations ; 
exploits d'ajournement pour oüir &c confronter te-
moins, nomination de tuteurs & avis de parens; 
les aífignations fur défauts de juge -coníuls , íignifi-
cations de tous arréts , fentences , jugemens & or-
donnances contradiQoires, définitiís ou proviloires, 
rendus par forclufion ou par déf'aut faute d'avoir 
conftitué procureur; les exploits de fommation, 
déciarat ion, empéchemens, proteftatlons; protéts 
de lettres & bidets de change, ou oífres, deíiíte-
inent, renonciations, íignifications de tranlports & 
autres a ñ e s ; dénonciations, commandemens itéra-
t i f s , emprifonnement, recommandations, exécu-
tions , gageries, faifies - arréts , oppofitions pour 
quelque caufe que ce fo i t ; main-levées & conlen-
temens, exploits de retrait lignager ou féodal ; de 
féqueílres, faifies féodales , réelles, fignifications 
d'icelles , criées & appofitions d'afiiches , lans 
neanmoins difpenfer les exploits de faifies féodales, 
réel les , criées & appofitions d'afiiches , des autres 
formalités de témoins & records, prefcrites par les 
coütumes & anciennes ordonnances ; les exploits 
faits á la requéte des procureurs du R o i , Se pour le 
recouvrenlent des tailles, impót du fe l , don gratuit 
& autres impofitions, pour les fermes des gabelles, 
aides, entrées, cinq groffes fermes , & tous autres 
deniers & revenus de Sa Majefté fans exception. 

Les aftes que les notaires fignifient aux parties , 
tels que les aftes de proteftation , faifies , ofFres , 
oppofitions & requifitions , fommations & autres 
aftes, ont été déclarés fujets au controle par un arrét 
du confeil du 14 Avr i l 1670. 

Le controle doit étre fait dans les trois jours aprés 
la date de l'exploit, quand méme i l fe trouveroit 
dans ees trois, jours un dimanche ou féte , fuivant 
un autre arrét du confeil du i z Decembre 1676; ce 
qui a été confirmé par une déciaration du 13 Février 
.l677-

Cette déciaration excepte feulement les procés-
verbaux & exploits qui lont faits á la requéte des 
receveurs ou commis au recouvrement des tailles, 
fermiers généraux ou fous-fermiers des gabelles , 
aides, cinq groffes fermes, & autres deniers & 
revenus dans les paroiffes de la campagne écar-
tées des lieux oíi les bureaux du controle font éta-
blis , lefquels peuvent étre coníróiés dans les fept 
jours qui fuivent leur date. 

I I eíl dü autant de droits de controle qu'il y a de 
perfonnes dénommées dans l'exploit. Cela fouffre 
cependant quelques exceptions ; mais ce détail peu 
intéreflant nous meneroit trop loin : ceux qui en 
auront befoin, le trouveront dans la déciaration de 
,1.677. . , 

La formalíté du controle des exploits n'a pas été 
établie dans tout le royanme en méme tems. 

I I ne fut établi en Dauphiné que par l'édit de Fe-
yrier 1691. 

A u mois de Février 1696, i l fiit établi dans Ies 
provinces de Flandres, Artois, Hainault, Alface , 
duché de Luxembourg, comté de Chiny, gouver-
nement de la Saarre, & pays de Rouífillon. 

Par édit du mois de Juin 1708, i l fut créé des 
contróleurs d'exploits dans le comté de Bourgogne. 

Sur le controle des exploits , voyez le recueil des re
glemens faits fur cette matiere. 

CONTROLE DES FINANCES , i l y avolt an con-
tróleur general des finances & domaines de Dauphi-
Ije des 151Q. 
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Par édit du mois de Février 15 54, on en crea un 

dans chaqué recette générale des finances. 
En quelques endroits on y a uni les offices de 

contróleurs des domaines & bois. Voye^ ci-devant 
CONTROLE DU DOMAINE.^JK-"-^' '^ CONTRÓ-
LEUR GENERAL DES FLNANCES. 

CONTROLE DES CABELLES , eíl le double re-
giftre de la recette des gabelles. 

CONTROLE GENERAL, ce titre a été donné á plu-
fieurs fortes de controles, comme le controle general 
des domaines & bois, des finances de chaqué géné-
ral i té , &c. mais quand on dit controle general fim-
plement, par exemple , porter une quittance de fi-
nance au controle general, on entend le controle ge
neral des finances de tout le royanme. Foy. ci-aprks 
CONTRÓLEUR GENERAL DES FINANCES». 

CONTROLE DES GENS DE MAIN-MORTE , eíl 
l'enregifirement que toutes les communautés fécu-
lieres & régulieres de l'un & de l'autre fexe, béné-
ficiers & autres gens de main-morte, font obligés de 
faire faire tous les dix ans dans le bureau deftiné 
pour cet objet, de la déciaration de tous leurs biens 
& revenus, fuivant les édits &c réglemens qui l'ont 
ainfi ordonné. 

CONTROLE DES GREFFES , ou plútót DES GREF-
FIERS , ell celui qui fe tient des expéditions des 
grefíiers. Ce controle fut établi par édit du mois de 
Juin 1627. Outre les contróleurs établis dans les 
juriídidions ordinaires , i l fut créé des contróleurs 
des greífiers des hótels de v i l l e , par édit de Janvier 
1704. Au mois de Septembre fuivant on créa oes 
contróleurs des aftes d'afiirmation de voyage. En 
1707 on defunit de la fondlion de contróleur des 
greffes , celle de contróleur des préfentations , & 
on l'unit aux offices de contróleurs des ades de 
voyage. 

Par un édit de Décembre 1708, on fupprima tous 
les offices de contróleurs des añes d'afiirmation de 
voyages , préfentations, défauts & congés , créés 
parles édits de Septembre 1704, & Décembre 1707, 
& ceux de contróleurs des greffes, établis par l'édit 
de Janvier 1707; de forte qu'il n'eít reílé que ceux 
qui étoient établis avant cet édit. 

CONTRÓLE DES GRENIERS A SEL , fut établi au 
mois de Mai 1577. On a depuis créé des contróleurs 
alternatifs & triennaux dans chaqué grenier á f e l : 
en quelques endroits ees offices ont été réunis en 
un feul office. Foy. GRENIERS á SEL. 

CONTRÓLE DE NORMANDIE. Foy. ci-aprh CON-
TRÓLE DES NOTAIRES. 

CONTRÓLE DES NOTAIRES, OK DES A C T E S 
DEVANT NOTAIRES , eíl une formalité établie pour 
affúrer de plus en plus la date & l'authenticité de ees 
añes. Ce contróle avoit été établi dans tout le royau-
me par édit de l'an 1581, qui fut révoqué en 15 88 ; 
i l y eut néanmoins en 1606 une déciaration du R o i , 
particuliere pour la province de Normandie, qui y 
rétablit le contróle s & qui s'y eíl depuis toüjours 
obfervée, tellement que les aftes non contrólés n'y 
produifent point d'hypotheque, Uarticle cxxxiv des 
placités porte qu'il fuffit de contróler les contrats 
au bureau du lien oü ils font paffés, ou du lieu du 
domicile de l'obligé ; mais i l eíl dit par l'artlcle fui
vant , que les contrats paffés hors de Normandie , 
ont hypotheque f«r les immeubles fitués en Norman-, 
die, encoré qu'ils ne foient pas contrólés. 

Pour ce qui eíl du contróle des acíes des notaires 
dans les autres provinces du royanme, i l fut rétablí 
par un édit de Louis X I V . donné en 1693 ; i l eíl ab-
íolument néceffaire pour la validité de l ' a á e , & non 
pas feulement pour affürer l'hypotheque. 

I I doit étre fait dans la quinzaine de la date d* 
l'aéie. Le contróleur, aprés avoir enregiílré l'aft» 
par extrait, fait mention du contróle fur la minute» 
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Le cóntTÓU eft difFérent de l'infinuátion íaíqtié , 

qui a été établie par édit du mois de Décembre 
v 1703. L'iín eíl pour tous les aftes des notaires, I'au-

tre eft une double formalité qui n'eíl ftéceíTaire que 
pour Ies aftes tranflatifs de proprié íé ; ainíi uh mé-
me afte peut étre controlé & iníinue, auqüel cas ií 
eft porte íur deux regiftres differens. Les regiftres 
des infinúations font publics, c'eft-á-dire qu'oii Ies 
communique á tout le monde ; aú lien qüe les re2-
giftrés du controle font fecrets, de méme que les 
afiesdevant notaires, & ne fe cOmmuniquerit qu'aux 
parties contraft'ántes % leurs héritiers , fucceííeürs 
011 ayans caufe. 

Les aftes re^ús pár les hOtáires au cbáteíet de Pá-
hs , ávoient été áffujettis á la formalité du controle, 
comme ceux de tous les autres notaires, par üne 
déclaration du 29 Septembre 1712; mais par une 
autre déclaration du 7 Septembre 1713 i ils en Ont 
'été exemptés, cé qui s'étend á tous Ies aftes qu'ils 
re íoivent , foit á Paris ou ailleurs. 

CONTROLE DES OCTROÍS , OÜ DES DENIERS 
D'OCTROI & SUBVEÑTION j fut établi dans cha
qué prOvincé & f i l i e , par édit du mois de Janvieir 
J7Ó7-

• CONTROLE DES OUVRAGES D'OR ET D'AR^ 
GENT j eft une marque ou poiriifon qui s'applique 
furtoits les nouveaux ouvrages d'or & d'argentj 
avartt qu'ils puiffent étre expofés en vente. La né*-
celíité de cette marque a été établie par l'Ordbn-
nance du móis de Juillet 168 i . Fóye^ á-a-prh CON
TROLÉ DE LA VAÍSSELLÉ. 

CONTROLE DES ACTES SOUS SIGNATURE PRI-
VÉÉ I eft une formalité établie pour donner une date 
certaine á ees fortes d'aíles du jouf dú controle., 6¿ 
pour aífúrer l'identité de I'a'ñe qui eft repréfenté; 

I I flit introduit pár une déclaration du 14 Juillet 
1699 j fuivant laquelle on n'étoit alorS tehu de faire 
tontróler Ies á£les fous feing privé , qu'aprés qü'ils 
avoient été recohnüs , foit par défaut, foit contrá-
d i f lo i r emen tauqúe l cas celui qui en avoit pOur-
fuivi la reconnoiffance, étoit tenu de le porter chez 
Un notaire ^ pour étre pár lui délivré éxpédition du 
tout, aprés avoir fait contróler I'écrit.1 

Mais par un édit du inois d 'Oñóbfe 1705 , i l a été 
brdonné qu'á I'avenir tous áftes paffés fous féing 
privé j á l'exceptioh des lettres de charige, billets 
á órdre ou au porteur; faits par Ies marenands, né- • 
gocians & gens d'aíFaires, féront contrólés avaiít 
qli'on en faffe áucune demande en jttfticé, & les 
üroits payés fuivant la qualité des a£tes, & á pf0-
portion des fommes y cbníenues. 

En caá de contraverition á ce réglcmcnt ^ nofi-
feulement la procédure eft nlille , mais i l y á une 
amende de 300 l iv . tánt contre la partie que contre 
I'huiííier, fergent ou procureur qui aurbnt fait quel-
que procédure fans avoir préalablemeht fait con-
trólér Fécrit. 

CONTROLE DES TÁILLÉS , fut établi dés 1^22, 
cotnme on I'a dit á I'article dii controle des éleñions:. 
I I y eut eñebre d'aUtres créatibns de contróleurs 
des tailles en 1574, 1587, 1597, 1616 & 1622; & 
autres ahnées. Touá ees cbntróleurs des tailles fü-
rent fupprimés par édit du mois.de Décembre 1701, 
portant création d'un office d'élú - ebritróleur des 
quittances que les receveurs des tailles donnent aux 
collefteurs. Ces nbuveáux offices furent encoré fup
primés par édit du moisd'Aoüt 1715 ; máis par une 
déclaratioh du mois d'Aoút 1718 , Ofl excepta de 
cette fuppreffion les deux contróleurs des tailles dé 
l'éleftion de Pár i s , aux conditions portées par cette 
déclaration. 

CONTRÓÍE DÉS TITRES. Aú mois dé Juin 158 i , 
ií fut créé un office de contróleur des titres en cha
qué fiége royal , pour enregiftrer Ies cotttrats excé-
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dañs 500 écus de principal, ou 30 fols de rente fon-
ciere, Ies teftamens, decrets, ou autres expéditions 
entre-vifs & de derniere volonté. 

Ce controle n'a eu fon exécution qu'en Norman-
die, en Vertü d'un édit du mois de Juin 1606. Foyei 
ct-devant CONTROLE DES NoTAIREá. 

CONTROLE DES TRAITES , eft celiií des droits 
i í p fe payeht pour les marchandifes qui eiitrent dahs 
lerbyaume, ou qui en fortent. I I y ávbit de ceé 
contróleurs dés 1571, es ports & havrés de Ñor-
mandie & de Picardíe. 

CONTRÓLE DE LA VAISSELLE D'OR ET D'AR-
GENT , eft une marque établie par I'ordonnance dú 
hiois de Juillet 1687, & édit du mois d'Abüt 1696 ; 
& lettres patentes du 18 Juin 1697. CA') 

CONTROLEUR, f. m. {Jurifpr}) eft celui quí 
contróle Ies aftes, c'eft-á-dire qui les inferit fur uii 
double regiftre, & fait mention de cette formalité 
fur l'brigihal de Fafte. 

I I y a diverfes fortes de contróleurs, íels que leá 
contróleurs des añes i des amertdes, des arrélS , &c; 
Fbyei ci-devant au mot CONTRÓLE. 

CONTRÓLEURS DES ÁFFIRMATIONS , font ceux 
qui tiennent un double regiftre des 'añes d'affirhia-
tion de voyage. Ces bfficiers flifent établis par édit 
du niois de Septembre 1704, fuivañt lequel ces ac
tes dbivent étre cbntrÓIés le ttléme joür qü'ils bnt 
été délivrés. 

CONTRÓLEUR AMBULANT^ eft un prépofé des 
•fermiers généraux, qui fait une ronde daiis plüfieurs 
bureaux dont i l á le dépártement, 6c dbnt i l con-
ttóle Ies regiftres & la recette. 

CONTRÓLEURS DES BÁILLIPS ET SÉNÉCÍIAÜX j 
c'étoient Ies procurcurs & receveuirá de chaqué 
bailliage &: fériéchauffée qui faifoient cette fonftion 
á I'égard des baillifs & fénécháüx ^ auxquels ils don-
Uoient un certificat de lá réfidence qu'ils avoient 
fáit daiíá leur jurifdiáion , & les baillifs n'étoient 
payés de leürs gágés qü'á proportion du tems qu'ilá 
avoient réfidé : c'eft ée que l'ori voit dáris les let
tres de Charles V i . dii 28 OñObre 1394. 

CONTRÓLEUR DES DECRETS VOLONTAÍRES,1 
Veye^ ci-devant CoNSERVATEÜRS DES D E C R E T S 
VOLONTAIRES. 

CONTRÓLEUR DE LA BOÍTÉ AUX LOMBARDS; 
étbit celui qui fáifbit le contróle de la recette deá 
droits qtie l'on percevtíit á Paris fur , les Lombards, 
l^óye^ les lettres de Chárles V. du ÍÓ Juin i¿ 68. 

CONTRÓLEUR DESBOÑS D'ÉTATS DU CONSEIL j 
eft un officier prépofé pour pburfuivre aú confeil 
le recouvremerit de tous les debets de ceux qui ont 
été jugés ireliquataires par arrét du confeil. Cette 
fonftion éft ordinaíremerit jointe á celle de cont ró
leur des reftes de la chambre des comptes. Foye^ 
CONTRÓLEUR DES RESTES , au mot CHAMBRE j á 
Vantele DE LA CHAMBRE DES; GOMPTES. 

CONTRÓLEUR DES DÉ GIMES. Fóy. DÉCÍMÉS. 
CONTRÓLEURS DÉS EAUX ET FORÍTS , furent 

créés par édits du mbis de Mars 1635: i l y en avoit 
trdis dans chaqüe grande maitl-ife; favóir, Un an
clen , Urt alternatif &: un triennal; & trdis paréille-
ifíerit dans chaqüe maitrife particUliere. Ils étoient 
établis póur connoítrc chacun en drdit foi des dif-
férénds qui fe traitent devant les grands-maiires Ouí 
devaiít les fliaifres párticüliers, concernant les eaüx 
& foréts du ROÍ , & concurremmeiít avec eux affif-
tdieht aux ventes & adjüdications des bois de leur 
dépártement, & eñ íignoient Ies procés-verbaux 
avec Ies grands máitres & ínaitres particuliers. Ilá 
étoiént irititulés éñ toutes fentences, jugemens & 
ádjüdications , & généralement en tous les adíes 
qui émanent des grandes-maítrifes & máitrifes par-
ticulieres, & jouiflbicnt des mémes priviléges que 
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í e s autres officiers des eaux & fbrets, Ces ofSces • 
oñt depííis été fupprimcs. ,, 

"CONTRÓLEUR GENERAL DES FíNANCK.S , [ 
-anc. & mod. & Juñfprud.) eft c^lui <jiú a en France 
l a direñion & adminiííration genérale de toutesies i 
ínances ordinaires & extraordinaires du royanme, i 

. Ce titre de' contrólmr géheral y'iQnt de ce qu'il con
t ó l e & enregiftretóus les áftes qui ont rappórt anx 
Unances dü Rói, 

11 n'étoit ancienriement eme le fecond oiíiciér des 
^nanees; mais depuis prés d'un ñecle i l en efl: deve-
nu le chef. 

I I éft par te dróit de fa place confeiller ordinaire 
hu confeil royal des finances; & en cette qnaíite i l 
"a entree & féance dans toiis les confeils d n K o i , ex
cepté au coñfeil d'état proprement di t , ou des affai-
res étra'ñge'reS, a'uquél i l n'eíí: admis que quand le 
i l o i lui fait l'honneur de l 'y appéller nommément , 
"Ce qni lui attribue le titre de miaijlré» de méme qu'-
mix autres rnembres de ce confeil., 

t i prete Terment entre les mains de 1\Í. le chance-
l ie r , & en la chambre des comptes oii i l eí): re<jü & 
inftallé, & y a féancé & voix délibérative en toutes 
áífai'res áu-aeffiisdés maitres des comptes. 

íl iiége au confeil ávéc fes habits ordinaires, á 
jnoins qii'íi ne foit en ñlénie tems revétu de quelque 
digñité plus eminente, comme M . deMachault qui 
éft préfentement garde des fceaux de France, 6¿ en 
méme tems contrókur général. Dans ce cas i l porté 
l^habit convenabíe á fa principalé dignité. 

C'eft lui feul qiii fait le rápport de toutes íes affai-
res au confeil royal des finances. 

I I opine le premier aprés les cómmiíTaires dans 
íes affenlblées de la grande 8¿ de la petite direítion 
des finalices, qlii ne peuvent fe teñir fans l u i ; &c 
lorfqu'oh y rápporte quelque affaire qui paroit inté-
ifeffer Ies finances d i iRoi , i l peut aprés l'expófition 
du fait & des moyeiis, aváñt que les opinioris foient 
óuvéf tes, demandér qué Ies pieces lui foient ire-
mifes: ce que M . le chancélier ordonne j S¿ enílfite 
le contrólmr genéred rápporte Tafiairé au confeil 
royal des finances. 

I I k áuífi entrée & féance aux affemblées qui fe 
íiennent chez M . le chancélier pour les cahiers du 
clergé & pour la lignature du contrat que le Roí 
paffe avec lui . 

Ses fónftions hoirs dií coftféil font: 
IO. De vérifier & paraphér les eñrégiftreírtenS 

faits par les gardes des regiftres du controle gene
ral des finances de tous les aftes qui concernent lés 
finances du R o i , tels que les quittances comptables 
qui font délivrées par les gardes du thréfor royal 
aux ofiieiers comptables, pour raifon despayemens 
qu'ils y fojnt des deniers de leurs maniemens deíli-
nés au thréfor royal. Les quittances de finances auffi 
délivrées par les gardes du thréfor royal pour conf-
titutions de rentes, & généralement pour tous paye
mens de finances, á l'exception de celles qui-con
cernent Ies offices. Ies quittances de finances qui 
font délivrées par le thréfdrier des révenus cafuels 
pour payemens de finances oii dróifs, pour raifon de 
toutes chargés & offices dü royaümé,de tous les báux 
des férmes gértérales & leurs caütioññemeris, def 
t'raités des vivfes, des munitions, & autres qui con
cernent le Rói diréftemeñt; de toutes les léttres de 
don fait par le R o i , lettres de priviléges, commif-
fions des tailleS, arféts du confeil pórtant impofi-
tions, cúnímiífidns pour faire la recetté des deniers 
du R o i , & atítreS expéditions mentiorinées dans la 
dcclaratión du Roi du 6 Mars 1716, & de figner les. 
¿ertificats d'enregiftreittent au controle au dos de 
ces pieces. 

I I a droit par fá charge , & notamment par édit 
du mois d'Aoút 163 7 & par la dédaration du 16 Mai 
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1655̂  ^de comméttfe Ies gardes des regiflrés du ebrt, 
trole général des finances j á i'exercice des fono 
tions que les continuelles & importantes óceupa-
tions qu'il a ait confeil pour Jes aíFaires & fervice 
d u R o i , ne lui permettent pas de remplir. L'édit du 
mois d'Aoüt 1669 & la dédaration du 6 Mars 1716 
lui donncht ceíui de comméttre aux fortflions des 
offices de contrólenrs des finances, domaines & bois, 
dans toute l'étendue du royaume, en cas de décés, 
abfence , fnaladie, ou autres empéchemens des titu-
laires» í l commet tous les ans un ófficier dans cha
qué province, pour exercer le controle de la receíte 
du prét & annuel, fans que ceux qui font ainfi com-
mis en vertu d'un pouvoir figné de l u i , foient tenus 
de fe pourvoir en ehancellerie pour obtenir lettres 
du grand fceau. , , . , . 

2,0. Les intendans des finances lui font le rapport 
de toutés les affairés des départemens dont chacun 
d'eux efl: chargé. I I donne en matiere de finance tous 
les ordres néceíTaires.aux cpmmiffaires du Roi dé-
partis dans les provinceSj aux thréfori&rs#des de
niers royaux, fermiers, reeeveurs & páyeurs du Roi 
pour le domaine, tailles, capitation , aides, & au
tres droits compris dans les fermes générales; oc-
í ro is , dixieme, yingtieme, % 

Outre l'infpeñion générale qu'il a fur tous les of-
ficiers de finance, i l a lüi-ménie le principal dépar-
temehtdes afFaires dé finances qui comprend le thrér 
foy royal , les parties eafueíles, la djréñion géné
ral de toutes les fermes dü R o i , le clérgé, le com-
merce de l'intérieur du royaume ^ & extérieur par 
terre ; la corapagnie des Indes, & les différens com-
merces mariflmes dont elle a le privilége; l'extraor-
dinaire des guerres, le pain de munition & les v i 
vires de rartillerie; toutés les rentes, les pays d'é-
tats, les monnoies, les paríemens du royaume, & 
cours fupérieures; les ponts &: chauífées, lés tureies 
& levées; le barrage & pavé de Paris ^ les manufac
tures , les ofirois des villes, íes dettes des commu-
nautés , les ligues SuiíTes, les deux íbus pour livre 
du dixieme, le vingtieme j & la eaiíTe générale des 
amortiíTemens. 

Enfin c'eíl lui qui íbus le b'on plaifir du Roi don
ne l'agrément de toutes les charges de finance. 

Ce qui vient d'étre dit fait cpnnoítre qué le con* 
iróleur général n'efl pas feuíement le chef de tou
tes íes finances du R o i , mais qu'en cette qualité i l á 
auffi part dans íes confeils du Roi a FadminiflratioH 
de la juflice & au gouverncment de í'éfaí en géné-
raí. 

Pour juger encoré mieux de í'importahce dé cette 
place, & avoir une juíle idée dé fes fon£Hons, i l eft 
néceflaire de remonter méme au-delá de fon pre
mier établiíTement, d'expíiquer queís étoient ancien-
nement chez les Romaihs, & en France, les divers 
officiers dont íe contróUur général réunit íes fonc-
tions, & íes changemens qui font arriyés dans i'é-
tat de cefte place. 

íufqu'á l'empire d'Áuguíle , la recette & Fadmi-
hiííration des finances étoient confiées á des quef-
teurs appellés qu&jiores ararii, qui furent d'abord 
choifis entre les fenateurs. Le nombré de ces ofü-
ciers s4étant dans la fuite heaucoup accrü, on fur-
riomñia urbani Ies deux qui étoient de la premiere 
créatiqn ; d'autres provinciales, parce qu'on leur 
donnoit le gouverncment de quelque province; 
d'autres militares, parce qu'ils accompagnoient íes 
confuís á í'arrhée. 

Les uns Se Ies autres étoient encoré chargés de 
différentes fonffions , telles que Finfpeftion des. 
monnoies , la connoiffance des crimes & des con-
fifeations, la garde des regiftres publics & des ar-
réts du fénat, le foin de loger íes ambafladeürs & 
de íes reconduire hors de la viíle j enfiri cette place 

embraílbií 
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embraíToít tant de fonftions importantes, qi^eíle 
conduifoit aux premieres dighités de l'etat. 

lis avoient ,prés d'eux des ícribes bu cóniróhur's 
'Jesfinances que Ton choiíiíToit entré Ies perfo'nnes 
d'une fidélité reconnue, tellement que ceux mémés 
qui avoient efe cOnfüIs téhoient á noíineiir de rém-
plir cette place. 

D u tems de Nerón , on óta aüx queileufs lá gardé 
du thréfor public & des regiftres, pour la donner á 
"des préfets qui avoient été préteurs. On appella le 
préfet du thréfor ou des finances pmfiBus ararii; i l 
y en avoit un particulier pour les v ivrés , appellé 
prafeñus annoniz. 

SOüs Conílántin & fes fuccefféurs, les prefefs prl^ 
rent, comme tous les autres officiers de I'empire, 
le ti'tré dé ¿omites, d'óíi I'oh a fait én nótre langüé 
celui de comte: i l y en ávoit frois pour Ies finances. 

Le premier & le plus confidérable qui avoit le t i -
tre de comes facrarum largitionum, étoit le gardieñ 
'des deniers publics , & le difpeñfateür 4es libérali-
íés que le priñee faifoit fur ees déniérs. 

Le fecónd appellé comes rerum privá'tarüm, ávoit 
foin des biens particuliers du prince, c'eíl-á-dire qui 
luí etoient propres, Se qui paflbient á fes enfans par 
•fucceflioñ. 

Le trOifiemé éñfin áppellé comes Jacri pdtrimonii, 
ávoit lá furinteñdahce des revenus que l'état dOn-
ñoit á Tempéreur pour l'eñtretien de fa maifon, & 
pottr foütenir d une rtiániere convénáble lá digftité 
impériale. Voyf{Vanide COMTE. 

Le gouvernement des finances étoit aihfi diftri-
bué chez lesRomains, lorfque nos rois jetterent les 
fondemens de la monarchie fráñ^óifé ; ils n'établi-
reñt pour les finances aucuns officiers foüs lés titrés 
de quejleurs, ni de préfets ou comtes ; mais cómme Ies 
empéréurs avoient pour le gouvernement de lieur 
maifon un premier officier appellé magijler palatii, 
les rois de lá premiere 5c de la féconde race établi-
reñt á leur imitatioh un maire du palais, leqliel réii-
niíToit éñ fá perfonne la furintendánce des armes, 
celle de la juftice , &c celle des finalices. 

I I avoit fous luí pour la garde dü thréfor, c'eíl-á-
dire des revenUs du domaine, un thréforier róyal 
doñt i l eíl fait mehtion dahs Grégoire de Tours s lih. I . 

Au cOmmehcement dé la troifieme race, la digni-
té de maire du palais fut flipprimée, & fa fonftioñ 
partagée entre trois diíférens officiers. Le connéta-
ble eüt le commandement des armes , le chancelier 
la íurintchdance de lá jüftice, & le thréforier celle 
du thréfor ou domaine qui fOrmóit alors le princi
pal revenu du roi.. 

I I y eut un tems que le thréfor dü f oi étoit dé-
pofé aii temple oüplufieürs dé nos rois faifoient leur 
deñieiiré > éñtr'aütres Philippe-le-Bel. La garde du 
thréfor étoit alors confiée á un des cheValiérs tem-
pliers, qui fe qualifioit thréforier du roi au templé^ 

I I n'y avoit d'abord qu'un feul thréforier du r o i : 
dans la fuite i l en fut établi un fecOnd, puis un troi-
fierne, & par fuccefTiOii dé tems le nombre en fut 
encoré augmenté. 

Celui qui étoit au-deífus des thréforierS s'appel-
loit le fouverain des thréforiers. C'eíl ainíi qu'il eíl 
nommé dáns une ordonnance de Philippe-le-Bel du 
3 Janvier 13 IÓ ; On l'appella dépuis le grand thréfo-
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ner. 
I I y avoit dés-Iors áu thréfor du iroi üri contróleur 

appellé elere du thréfor, qui tenoit Un régiftre oü i l 
marquoit I'origine & le prix de toutes Ies monnoies 
apportées au thréfor; i l en rapportoit chaqué jour 
l'état au fouverain des thréforiers. 

La fonñion de ce controléur ápprochoit en quel-
que forte de celle du contróleur général des finances , 
fi ce n'eft que le premier n'avoit aucune infpeftion 
í u r les deniers extraordinaires, pour lefquels ii y 
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civoit un receveür & uh contróleur particulier; daná 
la fuite , lorfque I'on eíáblit ü n contróleur générdt 
des finances , le contróleur du thréfor n'étoit plus 
qu'ilft fimple ófficiér delá chambre des cómptesdont 
la fon£lion étoit de vérifier \ts deb'eniur, &i dé póur-
fuivre les comprables poür Ies reíles dé leufs comp-
'tes ; mais les ¿«¿en/ar'n'áyártt píüs í ieü, & la pour-
fuite des comptablés ayant été áttríbüéé aü cónfrói 
leur général des reftes, le contróleur dú thré'fór á 
été fupprimé par édit du mois d'Aóút 1Ó69. 

i Aprés la mórt tragique de Jéan de Moñtaigü, ( M 
etOit gíand thréforier fous Charles Vl.'cet office fui: 
fupprimé^ & I'oh créa éñ fá pláce, é i i lámeme an-
neé 1409 , célüi dé grahd 'géríéral fóüvéráin góuver-
neur de toütes Ies finances, avéc "cetté différeñce qué 
celui-ci n'eut plus le mániément des finañeés, cóm-; 
me l'avoit auparáVánt le grand thréforier. 

Cétte cortimiffión fut remplie fucteflivéniént pac, 
difFérens magiílrats, & autres perfohnes diftiriguees.' 
En 1413 , c'étOit Hénri de Marle premier préfident 
au párlement Scchaiiceliér de France, avéé Juvénaí 
des Urfms chancelier dü düc dé Güyenhe fils áiné dú 
r o i : í'atlfcée fuiVárité ce fut lé düc de Guyenrie l u i -
méme qui exenta feül cette cOmmiíTiori; en 1414 ¿ 
c'étoit Louis de Luxembourg évéque de Terouané 
& préfident des comptes, &c. , 

Ún établit dahs la fuite deüx intehdans des finanij 
ees, & au-deíTlis d^eux Un furintendant. 

Le premier qui eüt ce titre fut Jacques de Sentá 
blangay en 1518. Cette place á été remplie fucceífi-
vement par lés perfonnes les plus quálifiées , deS 
premiers magiílrats, des grands féigneurs, des maré-^; 
chaux de France, dés ducs, des cárdináux, des prin-
ces meme. 

L'office de furintendant fut fupprimé une premieré 
fois en 1549, enfuite rétabli ; fupprimé une fecondé 
fóis en 1594, rétabli én 1596; 8c enfin fupprimé 
pour la troifieme fois en 1661» 

Les gouvefneürs dés fináñcés; & aprés eüx , lesí 
intendans & furintendans ont toüjours eu des coií-
tróleurs pour vérifier ce qu'ils arrétoient. 

Au mémorial de la chambre des coínptés coté h i 
fóL ízz . du 8 Aoüt 1419, On vOit qüé deüx máitres 
dés comptés furent corfliriis & étabiis géhéráux con-: 
tróleurs fur toutes les finantes. 

EtienneChevalier étoit ¿otitróteúr ¿esfinances (ows 
Charles V I I . Voyei M . Henault, abrégé chronol. 

Onyoi t auffi au cinquieme journai coté Q R , / / j 
part. fot. 2)0. dú. z8,Novembre 1 Ó 0 6 , que Jacques lé 
Roi contróleur général demanda á melíieürs des comp
tes d'étre cortfervé dans fa fortftion de méttte les 
bons fur les roles des officiers cOnlptahs par róles* 

Sóus le regne dé Fran^ois I . ceüx qui avoient la: 
garde du thréfor áyant pris lé titre de thréfóriers dh 
Vépafgne, leürs contróléurs furént pareillement 
nommés cóntróleur's de Vépargne : ils avoient une cié 
dé l'épargne ou thréfor. Oh trOuvé aü mémorial 11. 
D , fol. 242, VO. la création 8¿ provifion dé deüx 
contróléurs de l'éparghe qüi étoient des clércs-aü-
diteurs dé lá chambre des comptes: ce qui y fut re-
giílré le 7 Juin 15 i y , á la charge que dans l ix moia 
ils opteroient. 

Henri I I . établit pareillement en 1547 deux con-" 
tróleurs de l'éparghe , l'un pour füivre la cour. Sí: 
l'autre pour demeurei" á Paris ' mais dans la fuité 
£6 derniér deihéüirá fans fohftion; i l ne fut pour-
tant fupprimé que par édit du mois d'Oftobre 15^4* 
pOrtant création d'un féül office de contróleur géncraí 
des finances, doht fut pourvu André Blondet, á con-
dition feulémeht qu'il auroit á fes dépens un conv* 
mis attáché á fa charge. 

Me Guillaume de Marillac fut créé eñ 1 0 8 éóná 
feiller Se contróleur général des finances ; c'eíl la pre« 
miere fois que le titre de confeiller fut donné au con* 
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trókur génlraí; l'annee fuivante on luí donna aufíl 
d̂es lettres d'intendant des íínances. 

L'oíRce de contróleur general des finances fut fup-
|)rimé en 1573 , & uní aux quatre charges d'inten-
ifont des finances, 

On trouve en 1574, que Ies quatre contróleurs g¿-
néraux qui exer9oient conjointement, étoient Jean 
•Lecamus, Claude Marce l , Benoit M i l o n , & O l i -
yier Lefevre. 

En 1581 c'étoit le fieur M i r ó n , & en 1588 le fieur 
Betremole. 

En 1594 Henri I V . ayant fupprimé l'office de fur-
íptendant des finances aprés la morí de M . d'O qui 
en étoit pourvü , établit un confeil des finances & 
juiit offices d'intendans contróleurs généraux des fi
nances, qui furent remplis par Charles de Sardaigne, 
le Sr Marcel, Jacques Vallée, Louis Guibert, Oda-
vien-Louis d'Atigny, Louis Picot, Jean de Vienne, 
& Fierre Pireque : on en trouve deux autres en 
1595, favoir les fieurs Perot 6c Sublet. Cet arran-
gement íiibfifta jufqu'en 1596, que ees huit inten-
dans & contróleurs généraux furent fupprimés , la 
charge de íur-intendant rétablie en faveur de M . 
de Rony avec un feul contróleur general par com-
rniflion. 

Le premier fut le fieur de Saldagne , auquel en 
1599 fuccéda Jean de Vienne fieur d'Incarville, qui 
préta ferment entre les mains de M . le chancelier: 
i l eut pour fuccefleur le fieur Duret en 1603. 

Le prélident Jeannin eut cette commiífion en 
1611, le fieur Barbin en 1616, M . de Maupeou in-
tendant des finances en 1618, &: le fieur de Caftille 
en 1619; ce fut ce dernier qui introduifit les b i l -
lets dé l'épargne les plus anciens detous les éffets 
royaux. 

M . de Champigny fut commis au controle gene
ral en 1623 ; fes lettres f©nt regiftrées fans prefta-
t ion de ferment. 

Simón Marión préfident au grand confeil lux fuc
céda en 1626. 

Les chofes demeurerent en cet état jufqu'en 1629, 
que le fieur de Caftille intendant des finances fut 
commis avec les fieurs de Chevry, Sublet, Malier 
& Duhouíray,pour faire chacun pendant une partie 
de l'année le controle general. 

Le fieur Chevry fut commis feul en 1633 , & le 
fieur Corbinelly lui fuccéda en 1636. 

On en remit quatre en 1637, favoir les fieursMa-
c r é , DuhouíTay, Cornuel, & le fieur d'Hemery. 

Ce dernier fut commis feul en 1638 pour cette 
fonñ ion ; le fieur Duret lui fuccéda en 1639. 

Peu de tems aprés les intendans des finances fu
rent rétablis jufqu'au nombre de douze, tant en t i -
tre que par commiífion, & le 25 Février 1641 i l fut 
donné une commiífion á Me Jacques Tubeuf pour la 
charge d'intendant & contróleur general des finances. 

Au mois de Novembre 1643 l'oífice de contróleur 
général fut rétabli en titre: le fieur d'Hemery en fut 
pourvü á la charge de préter ferment, avec féance 
& voix déliberative avant les maítres eleres ( les 
maítres des comptes ) . M . le Camus lu i fuccéda en 
1649. 

Claude Menardeau & Antoine Camus le furent 
conjointement en 1656. 

Aprés la paix des Pyrenées , faite en 1659, le roi 
rembourfa tous les intendans des finances & les re-
duifit á l'ancien nombre de deux , qui depuis 1660 
jufqu'en 1690 exercerent par commiífion , le roi 
ayant laiffé á. la difpofition du contróleur général 
d'employer fous fes ordres telles autres perfonnes 
qu'il voudroit choifir , qui , fans avoir la qualité 
di'intendans des finances, ne laifibient pas d'en rem-
plir une partie des fonftions. 

A la mort du cardinal Mazarín, arrivée le 9 Mars 
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11 y avolt un fur-intendant des finances, deusr 

intendans, & deux contróleurs généraux, qui étoient 
les fieurs le Tonnelier de Breteuil &- Hervard. Le 
roi créa une troifieme charge d'intendant pour M» 
Colbert. 

La difgrace de M . Fouquet fur-intendant des fi
nances , donna lieu á l'édit du 15 Septembre 1661, 
qui fupprima cette charge pour la troifieme fois, 8c 
depuis elle n'a point été rétablie; au moyen dequoi 
le contróleur général eft devenu le chef de toutes les 
finances. 

M . Colbert ( J . B . ) régit d'abordles finances en 
qualité d'intendant jufqu'au 15 Avr i l 1663, qu'il 
prit celle de contróleur général, le roi ayant rem-
bourfé les deux charges de contróleurs généraux qui 
fubfiftoient alors, pour faire M . Colbert feul contró
leur général ^ar commiífion, & ayant en méme tems 
áttribué á cette qualité une place de confeiller au 
confeil royal des finances. 

Tel eft le dernier état par rapport á cette place ̂  
qui eft devenue une des plus importantes du royau-
me , tant par la fupprelfion des autres contróleurs, 
généraux, que par celle de fur-intendant. 

Le contróleur général eft, comme on voit préfente-
ment, ce qu'étoient chezles Romains lesquefteurs^ 
les préfets, & les comtes du thréfor & des finances; 
i l tient auííi la place des grands-thréforiers, des gou» 
verneurs généraux & fur-intendans qui avoient au-
trefois en France la direftion genérale des finances ; 
i l réunit en fa perfonne leurs fonólions & celles de 
leurs contróleurs. 

M . Colbert, l'nn des plus grands génies qu'ait en 
la France, donna encoré á cette place un nouveau 
luftre par la profonde capacité & le zele avec lef-
quels i l en remplit les fonílions. 

I I fut refii en la chambre des comptes le 9 No
vembre 1667, avec féance & voix déliberative en 
toutes aífaires ; droit que fes fuccefíeurs ont aufli 
confervé; & i l fut le premier qu i , fans étre ordon-
nateur, régit les finances en chef jufqu'á fa mort ar
rivée le 6 Septembre 1683. 

Perfonne n'ignore combien fon minlftére fut glo-
rieux 6c utile pour la France; non-feulement i l re
forma les abus qui s'étoient gliíTés dans l'adminif-
tration des finances, i l rétabüt la marine & le com-
merce, fit fleurir les feiences 6c les arts, 6c procura 
l'établiíTement de plufieurs académies. 

Les bornes de cet arricie ne nous permettant pas 
de nous étendre fur chacun des fucceffeurs de M . 
Colbert , nous ne ferons ici qu'indiquer l 'époque 
de leur miniftere. 

Claude le Peletier fuccéda á M . Colbert júfqu'au 
mois de Septembre 1689; aprés lui ce fut Louis 
Phelypeaux de Pontchartrain , qui remplit cette 
place jufqu'au mois de Septembre 1699, qu'il fut 
élevé á la dignité de chancelier de France. 

Michel de Chamillard lui fuccéda en la place de 
contróleur général jufqu'au 14 Février 1708; i l fiit 
créé de fon tems (en Juin 1701) deux direfteurs 
généraux des finances , avec le droit d'entrer 6c 
rapporter au confeil r oya l , mais avec fubordina-
tion au contróleur général, auquel ils étoient obli-
gés de rendre compte des aífaires qu'ils devoient 
rapporter; ees deux direSeurs furent fupprinjés en 
1708. 

Nicolás Defmarets fut enfuite contróleur général 
jufqu'au mois de Septembre 1715. 

Depuis ce tems, la direftionóc adminiftration des 
finances fut exercée par le confeil royal des finan-» 
ees, 6c les fonftions de contróleur général, dont la 
place étoit vacante, furent exercées par M M . Phi-
lippe-Jofeph Perrotin de Barmont 6c Pierre Sou-
beyran, tous deux gardes des regiftres du controle 
général , en vertu d'une ampliationde pouvoir qui 
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leur-fut donnce á cet effet ie i 5 Sept. i y i 5 , & Jac-
que^Perrotin de Barmoní fiit aggrégé aux deux pte-
iniers par lettres du IONOV. 1719. M . Rouillé dli 
Coudray étoit alors direfteur des finances & du con
trole general; i l avoit rinfpeítion du controle dfes 
quittances du threíbr roya l , des parties cafuelles & 
autres dépendantes du controle général des finances. 

M . d'Argenfonayantété nommé garde des íceaux 
de France le 18 Janvier 1718 , fut en méme tems 
chargé feul de l'adminiftration des finances; 

La place de contrókur général des finances fut eñ-
íuite donnée á Jean Law, Anglois, par commiffion 
du 4 Janvier 1720 ; i l préta íerment entre Ies mains 
de iV|. le chancelier le 7 du méme mois ; mais 
n'ayant point été re^ü en la chambre des comptes, 
Ies deux gardes des regiflrcs du controle général 
continuerent l'exerclce de ce controle jufqü'á la no-
mination de M . de la HouíTaye, le fieur Law étant 
repaffé en Angleterre le 10 Décembre 1720. 

Félix le Peiletier de la HouíTaye lui íuccéda le 1 % 
du méme mois, jufqu'au mois de Mars 1722 ; aprcS 
lui Charles-Galpard Dodun fut re^ü en la chambre 
des comptes le 29 Avr i l 1722, & exer^a jurqu'au 12 
Juin 1726. Michel-Robert le Peiletier des Forts le fut 
jufqu'aií 9 Mars 1730. Philibert Orry, re^u le 20 du 
méme mois, jufqu'au 5 Décembre 1745. 

M . de Machault d'Arnouville fut nommé á cette 
place le 5 Déc- 1745 ; commandeur & grand thréíb-
rierdes ordesduRoi en 1747. Le 8 Déc . 1750 leRoi 
lui donna la charge de garde des fceaux de France ; 
& ie 29 Juillet 1754 s'étant dérais de la place de cori-
tróUurgénéral, le Roi lui donna la charge de fecré-
taire d ' é ta t , vacante par le décés de M . de Saint-
Conteft, avec le département de la Marine , M . 
Rouillé, qui avoit ce département, ayant été nom^ 
mé á celui des affaires étrangeres. . 

Enfín M . Moreau de Seychelles confeiller d 'é tat , 
aStuellement contróleur général, fut nommé á cette 
placo le méme jour 29 Juill. 1754, & préta feimcnt 
ie lendemain entre les mains de M . le chancelier. 

Je ne puis mieux terminer ce qui concerne le con-
tróleur général, qu'en rappol tant ici le précis de ce 
que dit M, le Bret en fon traité de la fouveraineté , 
iiv. 11, cL jv . des qualltés ncceflaires á celui qui a la 
dire£Hon gén. des fin. Quoiqu'il parle en cet endroit 
du fur-intendant, on peuí également appliquer ce 
qu ' í ld i tau contrólcnr général, puifqu'il eft préfehte-
nient le chef de toutes les finances, comme i'étoit le 
fur-intendant. Cette place, dit M . le Bret, eft une 
des plus relevées de l ' é ta t , & qui defire le plus de 
parties en celui qui a l'honneur d'en étre pourvú: ou-
tre la bonté de la mémoire, la vivacité de l'efprit, & 
la fermeté du jugement, i l eft néceffaire encoré qu'il 
ait une fidélité & une aíFeftion particuliere au fer-
vice de fon prince, afín qu'il puiffe dignement fatis-
faire aux deux principaux points de fa charge. 

Le premier eft d'ehtretenir íbigneufement le cré-
dit du R o i , d'accomplir les promeffes, & de garder 
la foi qu'il a donftée á ceux qui l'ont fecouru de leurs 
moyens durant la néceíllíé de fes affaires, & qui fe 
font obligés pour fon fervice. 

L'autre eft de fubvenir á póint nommé aux occa-
fions preflantes de l ' é ta t , de prendre garde d'avoir 
de l'argent prét pour le payement des armécs qui 
font fur p i é , & d'avoif Tosil qu'il ne foit point dé-
tourné á autre ufage ; parce que i'on a vü íouvent 
que faute d'avoir fidélement empíoyé les deniers que 
S. M . avoit ordonné pour Ies frais de la guerre, la 
France a re^ú plufieurs defaftres fignalés, témoins la 
déroute de la Bicoque, la perte du duché de Milán, 
les fréquentes révoltes des SuiíTes. 

II evite facilement tous ees malheurs, ajoüte M . 
le Bret, par une parfaite probilé & par une grande 
jJrudence : celle-cilui fait tro.uver des moyeas iuf-
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tes & tocables pour fatisfáire aux dépenfés publi
ques & necéft^ires; elle lui donne l'induftriede pour-
voir également a^toutes les affaires dü róyaume, de 
difpofer utilement des deniers du R o i , d'en empé-
cher le divertiffenierít, & de retrancher tous Ies abus 
qui pourroient fe co^mettre dans radminiftration 
des finances; yóye^ le re^ueíl des ordoimances de Id 
tróifieme ráce^-Loyfeaü, dei^ffices, üv. I F . Sauval, 
ántiq. de Paris; I hijl. du confeil, par Guillard. Abregé 
chron. de M . Ie prefident Henault, 

Gardes des regijlres du controle general des finances. 
Ces officiers font au nombre de deux en titre d'oíE-
ces, qu'ils exercent alternativement fous le nom de 
cohfeillers du Roi, gardes des regijlres- du controle général 
des finances de France. lis prétent ferment entre Ies 
mains du garde des fceaux de France. 

lis font les dépoíitaires des regiftfes du controlé 
général des finances : ce font eux qui font faire les 
enregiftremens des quittances & ades qui doivent y 
étre enregiftrés; ils les collationnent, & préfentént 
toutes les femaines ces regiftres ali contróleur gén* 
des fin. qiii paraphe chaqué enregiftrement qui y eft 
fait , & eh figne le certificat au dos de ces pieces. 

Le contróleur des finances Se ceux des domaines 
&: bois, font tenus d'envoyer tous Ies ans au contró
leur général des finances, ie double des regiftres du 
controle qu'ils ont tenus ; duquel envói i l figne une 
certification, fans la repréfentation de laquelle ces 
officiers ne peuvent étre payés de leurs gages. 

Les contróleurs du prét & droit annuel établis 
dans les provinces, lui envóyent auífi chaqué annéé 
les controles originaux qu'ils ont tenus de la recette 
de ces dróits , aprés qu'ils lui ortt fait clore & arréter 
le premier Janvier de l'année qui fuit leur exercice, 
par les thréfoiiers de France du chef-lieu de la pro-
vince oíi ils font établis. 

Tous ces regiftres font rehvoyés par le contf óleuf 
général des finances j au garde des regijlres du controle 
gen. des fin. en exercice; enforte que tout ce qui con
cerne le recouvrement des deniers royaux, foit ordi* 
haires, foit extraordinaires, fe trouve dans leurs de-
póts j compofés de plus de quatre mille volumes. 

Le contróleur général ne pouvant remplir par lui* 
méme tout le détail des fonñions de fa place, Ies 
gardes des regijlres du centróle général des finances rem* 
plifferit celles dont i l juge á propos de fe décharger 
fur eux, en vertu des coiiimillions particulieres qu'ils 
en re^oivent. 

Lorfque ees commifíions particulieres leur font 
données á I'occafion des recouvremens de deniers 
extraordinaires, la date des édits qui oídonnent ces 
recouvremens , determine le choix de célui qui fe 
trouve alors en exercice pour remplir ees fonftions, 
qu'il continué tant eri exercice qu'hors d'exetcice, 
jufqu'á l'exécuíion finale de ces recouvremens; en
forte que la date de chacuñ de ees édits indique d'une 
maniere précife qüel eft celui de ces deux ofiíciers 
qui a dans fon dépót les regiftres dans lefquels les 
quittances ou añes qui en font la fuite ^ fe trouvent 
enregiftrés. 

Lorfque la perceptioh des deniers du Roi eft faité 
en vertü de róles arrétés au confeil, dont l'exécu
íion eft fuivie d'expédition de quittances, foit des 
gardes du thréfor royal oii du thréforier des revenus 
cafuels, i l eft fourni au garde des regijlres du controle 
général des finances une expédition de ces roles, fur 
lefquels i l vérifie fi les fommes portées par les quit
tances, font Ies mémes pour lefquelles lesparticuliers 
y dénómmés font eompris dáns ces róles ; ou fi Ies 
droits qui leur font attribués par ces quittances, font 
tels qu'ils font por tés dans ces róles, pour faire re-
former ces quittances avant leur enregiftrement au 
contróle j en cas qu'il s'y foit glifle quelqüe différen* 
ce préjudiciable á i'interel du Roi ou á celui des parí 
tieulierSi * Y ij 
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• La declarafíon du 6 Mars 1716, défend aux gardes 
du thréfor r o y a l , & á tout autre comprable, de 
faire aucun. rembourfemeut, que la quittance dont 
le rembourfement aura été ordonne, n'ait été prea-
lablement déchargée du controle, á l'exception íeu-
lement des quittances de íinances pour la conftitu-
tion des rentes, pour lefquelles i l anroit été expédié 
des contrats. Cette décharge du controle conílfte en 
une mention que fait le gardc des regijlres du controle 
general des finances fur fon reglílre, en marge de l'en-
regiflrernent du titre á rembourl'er; laquelle mention 
eft faite en vertu de la loi qui ordonne le rembour
fement fur la repréfentation de la quittance dont le 
rembourfement efl: ordonne fur quittance de rem
bourfement paífée par le propriétaire , & des titres 
de fa propriété ; de laquelle mention ainli faite par 
le garde des regijlres du controle general des finances, i l 
figne le certificat ou décharge du controle fur le titre 
á rembourfer; copie duquel titre faifant mention de 
cette décharge, i l envoye á l'intendant des finances 
qui a dans fon département la confeftion des états 
du ROÍ oii l'intérét du titre á rembourfer fe trouve 
employé , afín de rejet de ees intéréts de l'état du 
ROÍ , en conféquence de cette décharge, 

Lorfque l'original de la quittance de íinances dont 
le rembourfement eft ordonné, fe trouve perdu, le 
garde des regijlres du controle general desfinances en dé-
livre un duplicata tiré de fon regiftre , & figné de 
l u i , fur lequel i l figne le certificat de décharge du 
controle ; & en conféquence le propriétaire en eft 
rembourfé fans autre fonnalité, comme i l auroit pü 
l'étre fur roriginal. 
• Lorfqu'il fe préfente quelque difficulté au rem
bourfement projetté , qui en empéche l'exécution, 
le garde des regijlres du controle general des finances ré-
tablit fur les regiftres les quittances qui en avoient 
été déchargées, en annullant la décharge qui en 
avoit été faite; en conféquence duquel rétabliíTe-
ment, dont i l figne le certificat fur la quittance, les 
intéréts y portés font employés de nouveau dans les 
^tats de Sa Majefté. 

Le ROÍ ayant, par déclaration du 15 Septembre 
1715, établi un confeil pour la diredion & adminif-
tration des finances, la place de contróleur général 
des finances étant alors reílée vacante, les gardes 
des regijlres du controle général des finances furent éta-
blis par lettres patentes du 25 desmémes mois & an, 
pour en exercer par eux-mémes les fonñions fous la 
dlreñion de M . Rouillé du Coudray, confeiller d'é-
ta t , direñeur des finances Sc du controle général , 
& enfuite fous celle de M . d'Argenfon garde des 
fceaux de France, & chargé feul en méme tems de 
l'adminiftration des finances ; fonftion qui fut con-
fervée aux gardes des regijlres du controle général des 
finances, jufqu'á la nomination qui fut faite le 1 z 
Décembre 1711 de M . le Pelletier de la Houííaye á 
la place de contróleur général. 

Leurs priviléges confiftent au droit de committimus 
en grande & petite chancellerie, logement á la cour 
&fui tedeS. M . & á joüir de tous les honneurs, 
priviléges, exemptions & prérogatives dont joüif-
íent les officiers commenfaux de la maifon du R o i , 
du corps defquels ils font réputés, & de tous les au-
tres avantages qui leur font attribués par les éclits 
des mois de Mars 1631, &C d'Aoüt 1637, de la dé
claration du Roi du 16 Mai 1655, ^e l'edit du 
mois de Février 1689. ( ^ ) 

CONTRÓLEURS GÉN¿RAUX DES DoMAINJES, 
Bois ET FINANCES , font les co/zíro/íarí de chaqué 
receveur des domaines & bois. 

CONTRÓLEURS GÉNÍRAUX DES FlNANCES , foht 
auffi ceux qui font le controle prés des receveurs 
généraux des finances de chaqué généralité. 

CONTRÓLEUR DES RENTES SUR LA VÍLLE, eft 

un officier royal établi pour teñir un double regif
tre du payement des rentes dúes par le Roí & par le 
clergé, qui fe payent á burean ouvert á l'hótel de 
ville de Par í s , pour affürer la vérité & la date des 
payemens. 

Le premier établíftement de ees officiers n'eft que 
de i'année 1576 , quoíque depuis 1515 i l y eüt des 
rentes aílígnées fur les aides 6c gabelles & autres re-
venus duRoi , & que depuis 1562 i l y eüt des rentes 
aífignées fur les revenus temporels du clergé. 
" Le receveur de la vílle étoít feul chargé du paye

ment de toutes ees rentes, qui montoient en 1576 á 
environ trois miliions 140 mílle lívres par an. 

Plufieurs bourgeois de París & autres particuliers 
fe plaignírent au Roí de la confufion & de la longueur 
du payement des rentes : d'un autre cóté , les pre-
míers prélats avec les fyndics généraux du clergé de 
France firent des remontrances au R o í , leudantes 
á ce qu'il lui plút de retirer des mains du receveur 
de la vílle de París le maniement des finances defli-
nées au payement des rentes aífignées fur le clergé, 
afín qu'á l'avenír ees deniers ne fuíTent plus con-
fondus avec ceux d'une autre nature : le clergé de
manda en méme tems au Roi qu'il lui plüt , pour éta-
blir le bon ordre dans la recette & le payement des 
rentes, de revétir de fon autoríté quelque notable 
perfonnage pour teñir le controle deldítes recette & 
dépenfe. 

Le Roi n'accepta pas pour lors la propoíitíon de 
détacher le payement des rantes du clergé , du ma
niement du receveur de la ville ; maís i l fit expédier 
un premier édít au mois de Décembre 1575, pour la 
création dé deux contróleurs. 

Le parlement ayant ordonné que cet édít feroit 
communiqué au burean de ia v i l le , ou i l y eut une 
aífemblée générale, non-feulement de tous les offi
ciers de la v i l le , maís des cléputés de tous les corps & 
états íntéreífés aux rentes : comme on crut trouver 
quelques inconvéniens dans ce nouvel établiíTement, 
la ville s'y oppofa. Le parlement fit auífi des remon
trances á ce fujet, & ce premier édit fut retiré. 

Au mois d'Avril 1576, le Roí donna un autre édit 
portant création de deux contróleurs , un pour les 
rentes fur les revenus du R o í , un autre pour les ren
tes fur le clergé. La ville voulut encoré s'oppofer á 
l'enregiftrement de cet édít ; maís i l fut regiíiré le 14 
Mai fuívant, & á la chambre des comptes le 21. 

Cet édít portoit auffi création d'un payeur des 
rentes fur le clergé; maís comme , fuivant la modifi-
cation mife par les cours á l'enregiftrement, la créa^ 
tion de cet office de payeur n'eut pas l ien , & que 
celui qui devolt faire le controle de ce payeur fe 
trouvoit fans fonftion, le R o i , par une déclaration 
du 23 M a i , ordonna que les deux contróleurs géné
raux des rentes exerceroient alterna ti vement & par 
année. 

Dans la fuite les rentes fur la ville s'étant peu-á-
peu accrues,, on a augmenté le nombre des contró
leurs. La premiere au^mentation fut faite par édit 
de 1615, qui ne fut verifié qu'en 1621. Louis X I I I . 
en créa encoré peu de tems aprés , maís qui furent 
deftlnés particulierement au controle des rentes du 
fel ; & depuis ce tems-lá chaqué partie de rente a eu 
fes contróleurs qui y font attachés. 

I I y eut encoré dix créations de ees contróltun 
fous le méme régne , & trente fous celui de Louis 
X I V". ce qui fait en tout quarante-trois créations 
depuis la premiere jufqu'á celle du mois d 'Oñobre 
1711, qui eft la derniere. 

Le rembourfement qui a été fait en divers tems 
de quelques parties de rentes, & les nouveaux ar-
rangemens qui ont été pris pour le payement, ont 
occafionné divers retranchemens contróleurs: le 
premier fut fait en 1654 , & le dernier eft du mois 
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de Juin 1714. ^ont préféntement au nombre de 
cinquante-deux. . . . . 

Le controle des rentes de tontme qüi avoit d a-
bord éte donné á des íyndics onéraires , fut quel-
ques années aprés réuni á des contróleurs créés á 
cet effet, qui font corps avec les autres contróleurs. 

Les contrólturs dis rentes ont le titre de confeillers 
du ROÍ. A la vérité le premier édit de création ne 
le leur attribuoit pas; mais on le leur donna dans 
leurs provifions, & l'édit de Novembre 1624 le leur 
attribue fomellement. 

lis font appellés contróleurs générmx des rentes, 
parce qu'ils contróleht toute forte de nature de. 
rente. - • láqeoitj 

U y en a eu d'appellés triennaux, mitñennaux , & 
méme de quatríennaux, füivant la diftribution dú 
payement des rentes; ce qui a beaucoüp var ié : pré
féntement on ne les diftingue qu'en deux clafíes, 
anciens, & alternatifs. 

Suivant la déclaration d'Henri I I I . du 28 Janvier 
1576, ils jomíTent» & leurs veuves pendant leur 
viduité, des mémes priviléges, franchifes & exemp-
tions dont joüiíTent les thréforiers de France & ge-
neraux des finances; & en conféquence ils font 
exempts de toutes charges , tant ordinaires qu'ex-
traordinaires, aides, tailles, emprunts, fubíides, & 
impolitions quelconques, faites ou á faire, pour 
quelque caufe que ce foit. 

Leurs priviléges ont été exceptes des révocations 
faites en 1705 & en 1706 de diíférens priviléges s 
ils ont méme été étendus par différefíS édits poílé-
rieurs, qui leur donnent l'exemption de totrtes char
ges & emplois publics, comme dé collefte, tutel íe , 
curatelle, de pól ice , guet & garde, exemption du 
ban & arriere-ban, & de la milice, & de la contri-
bution pour le fervice a£Íuel de ees troupes, du lo-
gement des gens de guerre, uftenfüe & fubfiftance f 
droit de committimus au grand & au petit fceáu, 
droit de franc-falé; 8c ils joüiíTent de ees priviléges 
en queíques lieux qu'ils faíTgnt leur réfidenceou faf-
fent valoir leurs biens. 

Ils font feuls en droit de délivrer des extraits cer-
tifiés d'eux des regiftres de leur controle. 

L'hérédité de leurs offices leur fut accordée par 
édit de Janvier 1634, qui fut confirmé par deux au
tres édits dumois de Juin 1658 & Juillet 1654. Ils ne 
payent plus de paulette. 

Le droit de vétérance qui étoit établi parmi eux 
des 1683 , fut autorifé par im édit du mois de 5ep-
tembre 1712, qui accorda aux veuves le committi
mus au grand & au pétit fceau, la moitié du franc-
falé , & la joüiíTance des autres exemptions & privi
léges. 

Les contróleurs des rentes font re^üs á la chambre 
des comptes; mais enfuite pour leurs fonftions ils 
font foümis á la jurifdiftion du burean de la ville. 

lis doivent étre préfens au payement des rentes, 
& inferiré les parties de rente dans le méme ordre 
qu'elles font appellées. En cas d'abfence ou de ma-
ladie, ils peuvent fuppléer l 'un pour l'autre. 

Chaqué contróleur doit envoyer en la chambre 
des comptes fon regiftre de controle troismois aprés 
l'explration de l'année. 

Des 1654 les contróleurs, qui étoient alors au 
nombre de foixante, fe réunirent en corps de com-
pagnie afin d'obferver entre eux une meilleure dif-
cipline : leurs aíTemblées ílirent autorifées par le 
confeil; & en 1657 la compagnie drefia des ftatuís 
en dix anieles, qui s'obfervent encoré préfénte
ment. F'oyê  les mémoires concernant le controle des 
rentes fur la ville par Fierre Leroi. (A) 

CONTRÓLEUR GENERAL DES RESTES , voye^ au 
mot COMPTES , a. Vanicle CHAMBRE DES COMP-
TES, § Contróleur 3 8cc. (^) 
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CoÑTtiÓLEUR DÉ LA MARINE;. c'eft.Un officier 

de la Marine dont les fonclions font détaillées dans 
rórdonnance de Louis X I V . pour les armées nava
les & arfenaux de Marine , de 1Ó89, comme on le 
voit ci-aprés. 

Le contróleur aura infpeíHon fuf toutes lés tecet-
tes & dépenfes, achat & emploi de marchandifes & 
travail des ouvriers; 6c i l aífiftera á tous les mar^ 
chés & comptes qui feront faits par l'intendant* 

II fera préfent tOus les jours > par lui ou fes com-
mis , dont le nombre fera reglé par les étals de Sa 
Majefie , á Tonverture des magafins defquels i l aura 
une c ié , & le foir i l les fera fermer en í'a préfénce. 
• L'un de fes conimis tiendra deux regiftres dans le 
magafm général, dans un defquels il écrira la recette 
de tout céqui y entrera, & dans rautre tout cé quien 
fottira, pour le fervice des vaifleaux & autres ufanes. _ , • ;V' 

11 tiendra un regiftre particulierde tous les mar-
chés qui fe feront avec les marehands ou ouvriers ^ 
pour fournir des marchandifes aux magafins de Sa 
Majefté, ou pour faire quelques ouvrages ; & i l alia
ra foin de pdurfuivre Texécution des marchés , & 
d'ayertir l'intendant des défauts & manquemens 
qu'il pourroit y avoir, afín qu'il y foit pourvú. 

I I aífiftera á l'arrété des cOmptes du thréforier & 
du munitionnaire général de la Marine, comme auffi 
á tous les contrats & marchés qui feront faits par 
l'intendant, 8c les fignéra avec lu i . 

I I fera préfent aux montres 8c revües des équipa-
ges,prendra garde que le nombre des matelots 8c 
foldats foit complet, 8c qu'il n'y ait aucun paffe v o ' 
lant, 8c qu'ils foient tous en état de fervir. 

Comme aulfi aux revíies des oíficiers de Marine & 
officiers mariniers entretcnus dans les poirts^ qui doi
vent étre faites á la fin de chaqué femaine , dont i l fi¿ 
gnera les extraits conjointement avec rintendant, & 
prendra garde qu'il n 'y ait que les préfens qui y 
foient employés , á peine d'interdi£Hon. 

I I examinera fi les vivres qui font embarques fur 
Ies vaifleaux de S. M . font enla quantité ordonnée, 
6c de la qualité requife. 

I I vifitera tous les ouvrages que S. M . fera faire , 
aífiftera aux toifés 8r á leur réceptíom 

I I tiendra regiftres pour les délibérations qui fé 
tiendront dans le confeil des conftru£Hons> Si l'autre 
pour les radoubs á faire au vaifleaux. 
• I I fe fera remettre par le commis du thréforier gé
néral de la Marine les copies collationnées desétats 
8c ordre de fonds qui lui auront été envoyés ; 8c á la 
fin dé chaqué année i l enverra au fecrétaire d'état 
ayant le département de la Marine, le regiftre qu'il 
doit teñir de la recette 8c dépenfe qui aura été faite 
dans le port. ( Z ) 

CONTRÓLEUR DÉS B A N G S , (Jírá/ze.) voy^ 
BANCS, 

CONTRÓLEUR DES C U I T E S , (Saline.) voye^ 
CUITE. 

CONTRÓLEUR DES BGÍTES , a la Monnoie > eft 
un officier prépofé pour la füreté des deniers des 
boites, lorfqu'ils ont été remis entre les mains du re4-
ceveur des boites. 

CONTRÓLEUR DU RECEVEUR AU CHANGE , a la 
M<?/znoie; officier pour veiller aux opérations du re-
cevelir au change. C'eft le public qui le paye en pro-
vince ; á Paris c'eft le Roi . Son droit eft de fix de* 
niers par mare d'or . Sí de trois deniers par maro 
d'argent 8c de billón. 

CONTRÓLEUR CONTRE-GARDE, d la Mvnnoie ¡ 
officier pour veiller aux opérations du direfteur, 8¿ 
á la füreté de la caifle. I I y en a un dans chaqué mon
noie. Le public le paye en province; á Paris c'eft le 
Roi. Son droit eft de fix deniers par marc d'or^ 8£ 
de trois deniers pour l'argent St le billón. 
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* CONTROVERSE, í. f. difpüté par écrlt oil de 

Vive voix fur des matieres de religión. On li t dans 
•le didionnaire de Trévoux, qu?on ne doit point crain-
dre de troubler la paix dy Chriftianifme par ees dif-
jputes, & que rien n'eíl plus capable de ramener 
•dans la bonne voie ceux qui s 'eiíibnt malheureufe-
;ment egares: deux vérités dont nous croyons devoir 
-faire honneur á cet ouvrage. Ajoutons que pour que 
la controverfe puiffe produire les bons efFets qu'on 
s'en promet, i l faut qu'elle foit libre de part & d'au-
tre. On donne le nom de comroverjijle á celui qui écrit 
ou qui préche la controverfe. 

C O N T U M A C E , f. {. (Jarifpr.) du h ú n conm-
maeia., qui íignifie defokéijfance j en terme de Prati-
que eftle refus que quelqu'un fait de comparoitre 
en juftice. Se laifer contumacer, c'efl: laiffer faire 
contre foi pluíieurs pourfuites, & laiffer obtenir des 
jugemens par défaut. 

Chez les Romains on appelloit contumax celiu 
qui avoit refufe de comparoitre nonobftant -trois 
citations confécntives, ou une feule citation pé-
íemptoire. I I n'étoit pas d'ufage de faire le procés 
au contumax dans la premiere annéé ; on annotoit 
feulement fes biens , & s'il mouroit dans l 'année, 
il mouroit integriJlatus : fi c'étoit aprés l 'année, i l 
étoit reputé coupable. Lorfqu'il fe repféfentoit pour 
fe défendre , i l devoit tefonder les dépens avant 
d'étre écouté ; on i'obligeoit méme auffi de donner 
caútion qu'il pourfuivroit le jugement du procés. 
Une pouvoit point appeller, ou s'il- appelloit, le 
juge d'appel connoiffoit de la contuma.ee. I l pouvoit 
étre.contraint par trois voies différentes, par em-
prifonnement, par faifie de fes biens , & • par une 
condanination définitive ; le juge pouvoit méme or-
donner la démolition de fa maifon. I I étoit réputé 
infame de fait en matiere cri'minelle , mais non pas 
en matiere civile. Son abfence étoit regardée com-
me urj aveu du fait dont étoit queftion; mais i l n 'é
toi t pas pour cela condamné de plein droi t , i l fal-
loit que la contumace füt jugée , & quoiqu'abfent on 
ne devoit le condamner définitivement que quand 
i l avoittort. Une pouvoit recouvrerla poffeffion 
de fes biens, méme en fe repréfentant, ámoins que 
les chofes ne fuffent encoré entieres, & qu'il ne fít 
ia re&íion des frais de contumace. La contumace 
étoit excufée lorfque l'abfent étoit malade, ou qu'il 
étoit oceupé ailleurs á une caufe plus importante , 
ou á un tribunal fupérieur. On ne condamnoit mé
me jamáis l'abfent, quand i l s'agiffoit de peine ca-
pitale. L . ahfentem , ff. de pañis. 

En France les principes liir la contumace font dif-
fére ns. On appelle par mi nous frais de contumace en 
matiere civi le , ceux qui ont été faits pour faire j u -
ger un défaut faute de comparoir, ou faute de dé
fendre. On eíl reíjü oppofant en tout tems á ees 
fortes de jugemens par défaut, en refondant, c'eíl-
á-dire rembourfant les frais de contumace. 

En matiere criminelle, on appelle contumace tout 
ce qui s'appelle défaut en matiere civile. 

Lorfque l'accuíe eíl decreté & ne fe repréfente 
point , i l eíl contumax, & Ton inílruit contre lui la 
contumace. 

La forme de procéder contre les abfens ou con" 
tumax ,en matiere criminelle , eft preferite par l'or-
donnance de 1670, tit. 10 & ty, & par une décla-
ratiori du raois deDécembre 1688. L'inftruftion qui 
fe fait contre un aecufé préfent, & celle qui fe fait 
par contumace , font á peu-prés femblables en géné-
r a l , fi ce n'eft que dans la premiere, en parlant de 
I'accufé, on ajoüte ees mots, ci-préjlnt; c'eíl pour-
quoi Menage difoit en badinant que ce qui déplai-
loit le plus á I'accufé de tout un procés criminel, 
étoient ees deux mots, ci-préfent. 

Le decret d'affigne.pour-éíre oüi eíi convertí en 
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ajonrfteffient perfonnel, & rajournement períbhiiei 
eft convertí en decret de prife de corps , lorfque 
I'accufé ne comparoit pas dans le délai reglé par le 
decrét-, fuivant la diftancedes lieux. 

Lorfque le decret de prife de corps ne peut étre 
exécuté contre I'accufé , on fait perquifition de fa 
perfonne , & fes biens font faifis & annotés , fans 
qu'il foit befoin d'aucun jugement. 

La perquifition fe fait au domicile ordinaire de 
I'accufé; ou fi l'on eft encoré dans les trois mois 
que le crime a été commis , elle peut étre faite au 
lleu de fa réfidence, «'il en a une dans le lieu oü 
s'inftruit le procés, & on lui laiffe au méme endroit 
copie du procés-verbal de perquifition. 

Si I'accufé n'a ni domicile connu, ni réfidence 
dans le lien du procés , on affiche la copie du decret 
á la porte de l'auditoire. 

La faifie & annotation des biens fe fait en la mé
me forme que les faifies & exécutions en matiere 
civile. 

On faifit auffi les fruits des immeubles du contw* 
max i & on y établit un commiffaire , qui nedoit 
étre parent ni domeftique des receveurs du domaine, 
ou des feigneurs auxquels appartient la confifea-
tion. 

Aprés la faifie & annotation, I'accufé eft affigné 
á quinzaine á fon domicile. Si l 'on eft encoré dans 
les trois mois que le crime a été commis, on peut 
l'affigner dans la maifon oü i l réfidoit en l'étendue 
de la jurifdlftion; hors ce cas, & s'il n'a point de 
domicile connu, on affiche l'exploit á la portei de 
l'auditoire. 

Faute de comparoir dans la quinzaine , on l'af-
figne par un feul cri public á la huitaine franche. 

Ce cri fe fait á fon de trompe en place publique 
& á la porte du tribunal Se devant le domicile ou 
réfidence de I'accufé. 

1 Aprés l'échéance des affignations, la procédure 
eft communiquée au miniftere public, qui donne 
des conclufions préparatoires. 

Si la procédure fe trouve valable, le juge ordonné, 
que les témoins feront recollés, & que le recolle-
ment vaudra confrontation. 
• Aprgs le. recollement, le miniftere public donne les 
conclufions définitives. 

Enfin intervient le jugement définitif, qui déclare 
la contumace bien inftruite , en adjuge le proí i t , & 
prononce la condamnation ou abfolution de I'ac
cufé. 

S'il y a lieu de prononeer contre lui quelque peine 
capitale, c'eft-á-dire qui doive emporter mort na-
turelle ou civile, on la prononce contre l u i , quoi
qu'abfent , á la différence de ce qui fe pratiquoit 
chez les Romains. Cet ufage eft fort anclen parmi 
nous, comme on en peut juger par un paffage de 
Matthieu Paris dans la vie de Jean Sans-terre, page 
yj}6\ oü i l dit que « fi I'accufé ne fe repréfente pas, 
» & n'a point d'excufe légi t ime, i l eft tenu pour 
» convaincu, & eft condamné á m o r t » (dans le cas 
de meurtre dont i l parle.) 

Les condamnations á mort par contumace s*exé-
cutent par effigie; & celles des galeres, amende ho-
noráble , banniffement perpétuel , flétriffure & du 
foüet , font écrites dans un tableau expofé en place 
publique, mais fans effigie. Les autres condamna-» 
tions par contumace font feulement fignifiées avec 
copie au domicile ou réfidence du condamné, linón 
affichées á la porte de l'auditoire. 

Autrefois les condamnations par contumace s'exé-
cutoient réellement contre le condamné, dés qu'il 
étoit pris. Dans la fuite on diftingua s'il fe repré-
fentoit volontairement ou forcément; dans le der-
nier cas on l'exécutoit fans autre forme 4^ procés», 
mais non pas dans le premier cas. 
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Prefentement, íbít que le contumax íe fépreíeñte 

volontairement, ou qu'il íbit arrété prifonnier aprés 
le jugement, méme aprés les cinq années , foit dans 
les prifons dú juge qui l'a coñdamné, GÜ autres pri'-
fons, la contumace eft mife au néant en vertu de l'or-
donnance, fans qu'il foit befoin pour cet efFet de 
jugement, ni d'interjetter appel de la fentence de 
contumace. 

Les frais de la contumace doivent étre payés par 
l'accufé ; cependant on ne doit pas, faute de paye-
ment, furfeoir ál'inftruftion ou jugement du procés. 

On procede enfuite á l'interrogatoire de l'accufé, 
& á la confrontation des témoins. 
• La dépolition de ceux qui font décédés avant le 
recollement, ne doit point étre lüe lors de la vifite 
du procés, fi ce n'eft que ees dépoíitions aillent á la 
décharge de l'accufé. 

Si le témoin qui a été recollé, eft décédé ou mort 
elvilement pendant la contumace, ou qu'il foit ab-
fent pour caufe de condamnation aux paleres, ban-
niflement á tems ou autrement, fa depofition fub-
fifte, & on en fait confrontation littérale á l'accufé, 
& en ce cas les juges n'ont point d'égard aux repro
ches, s'ils ne font juftifiés par titres. 

Lorfque l'accufé s'évade des prifons depuis fon 
interrogatoire, on ne le fait point ajourner ni pro-
clamer á cri public; le juge ordonne que les témoins 
feront oüis & recollés, & que le recollement vau-
dra confrontation. 

On fait aufíl le procés á l'accufé pour le crime de 
bris de prifon, par défaut & contumace. 

Quand le coñdamné fe repréfente ou eft conftitué 
prilonnier dans l'année de l'exécution du jugement 
de contumace, on lui accorde main - levée de fes 
meubies & immeubles; & le prix provenant de la 
vente de fes meubies lui eft rendu, á la déduftion 
des frais de juftice, & en coníignant l'amende á la-
quelle i l a été coñdamné. 

L'état du coñdamné eft en fufpens pendant les 
cinq années qui lui font accordées pour purger la 
contumace; de forte que s'il décede pendant ce tems, 
les dilpofitions qu'il a faites font valables; i l re-
cuellle & tranfmet á fes héritiers les biens qui lu i 
font échus. 

Si ceux qui font condamnés ne fe repréfenteftt 
pas, ou ne font pas conftitués prifonniers dans les 
cinq ans de l'exécution de la fentence de contumace , 
les condamnations pécuniaires, les amendes & con-
fiícations font réputées contradiftoires , & ont le 
meme efFet que l i elles étoient ordonnées par arrét ; 
ils peuvent cependant étre re^us á efter á droit , en 
cbtenant á cet effet en chancellerie des lettres pour 
purger la contumace; &c file jugement qui intervient 
enfuite, porte abfolution, ou n'emporte pas de con-
fifeation, les meubies & immeubles qui avoient été 
confifqués fur les aecufés, leur font rendus en l'état 
qu'ilsle trouvent, fans pouvoir prétendre aucune 
reftitution des amendes, intéréts civils , ni des 
fruits des immeubles. 

Ceux qui ont été condamnés par contumace á mort , 
aux galeres perpétuelles, ou au banniffement per-
pétueí hors du royanme, & qui décedent aprés les 
cinq ans, fans s'etre repréfentés ou avoir été conf
titués prifonniers, ne font réputés morts civilement 
que du jour de l'exécution de la fentence de contu
mace ; de forte que l i la condamnation eft á mort , i l 
faut que la fentence foit exécutée par effigie; fi c'eft 
aux galeres perpétuelles ou au banniíTement perpé-
tue l , i l faut que la condamnation ait été affichée 
dans un tablean en place publique: une limpie figni-
fication de ees fortes de condamnations n'eft pas 
re^ardée comme une exécution du jugement, & ne 
fuffit pas pour faire déchoir le coñdamné de fon 
ctat. 
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(juanel la condamnation par •contumdtt a été exe* 

cu tée , le crime, c'eft-á-dire la peine prononcée pat 
le jugement, ne fe preferit que par frente ans ; au 
lieu que fi la condamnation n'a pas été exécutée , 
le crime ne fe preferit que par vingt ans. 

Mais cette prefeription ne temet áu condamná 
que la peine corporelle, & ne le rehabilite pas dans 
les effets civils , lorfqu'il les a perdüs par l 'exécu
tion de la fentence. 

Les receveurs du domáiné, les feigneurs, ó ü áü» 
tres auxquels la coníifcation appartient, peuvent 
pendant les cinq ans percevoir les fruits & revenus, 
des biens des condamnés, des mains des fermiers , 
redevables & commiffaires; mais i l ne peuvent 
s'en mettre en poffelfion ni en joiiir par leürs mains , 
á peine dtí quadruple, & des dépens , dommages Se 
intéréts des parties. 

Le ROÍ ni les feigneurs hauts-jufticlers ne peüvent 
faire aucun don des confifeations qui léur appar-
tiennent, pendant les cinq années de la contumace* 
finon pour les fruits des immeubles feulement. 

Aprés les cinq années expirées > les receveurs díl 
domaine, les donataires & les feigneurs auxquels 
la confifeation appartient, doivent fe pourvoir en 
juftice pour avoir permiffion de s'en mettre en pof-
feflion; & avant d'y entrer ils doivent faire dreífeí 
procés-verbal de la qualité & valeur des meubleS 
& eíFets mobiliers, á peine contre les donataires & 
feigneurs d'étre déchús de leur droi t , & contre les 
receveurs du domaine , de IOODO livres d'amende.' 
Voyt^ au códe, liv. P H . tit. xliij. &ff. & cod. ubiqui 
pajjim , le filie criminel, la conférence de Bornier, /« 
traite des matieres criminelles de la Combe , & ci*-apr¿ 
CONTUMAX. ( A } 

C O N T U M A X , (Jurifpr) Ce mot, mii eft pure-
ment latin, a été retenu dans le ftyle jucüciaire pouí, 
fignifier celui qui refufe de comparoitre en juftice ^ 
i l ne fe dit guere qu'en maticre criminelles Foye^ ci* 
dtvam CONTUMACE. 

Selon Ies établifiemens de S. Louis, ch. xxvj. 1$ 
barón en la terre duquel avoit été commis le délit t 
devoit faire fémondre le contumax par jugement, 
felón le df oit écr i t , & au monftier de la paroifle du 
contumax, qu'il vínt en droit dans les fept jours ou 
les feptnuits,pour connoitre (avoiier) ou défendre,1 
& le faire appeller en plein marché : s'il ne venoit 
pas dans les fept jours & les fept nuits, on le faifoit 
femondre derechef par jugement, qu'il vint dans 
les quinze jours & les quinze nuits , & derechef 
qu'il vínt dans les quarante jours & les quarante 
nuits ; & s'il ne venoit point alors , on le faifoit 
bannir, c'eft-á-dire crier en plein marché : s'il ve
noit enfuite, & qu'il ne püt montrer une raifonna-* 
ble exoine , comme d'avoir été en pélerinage ou 
autre lieu raifonnable, alors le barón faifoit rava-; 
ger la terre du contumax, & s'emparoit de fes meu
bies. Voyê  ci-devant CONTUMACE. (A ) 

* C O N T U N D A N T , adj. {Chirurg.) épithetepaf 
laquelle on défigne un inftrument qui ne perce nt 
ne coupe, tel qu'un b á t o n , une barre, &c. & dont 
la bleffure meurtrit, entame, brife m é m e , mais eft 
accompagnée de carafteres qui ne font nullement 
équivoques aux yeux du chirurgien expérimenté. 

CONTUSION , f. f. teme de Chirurgie; folutioit 
de continuité dans la chair ou dans les os, occa-
fionnée par une chute, un coup ou une compreflioa 
violente , par laquelle la chair eft endommagée 
fans cependant aucune rupture extérieure, ou au
cune perte fenfible de fubftance, laquelle eft fuivie 
d'une eíFufion de fang de plufieurs petits vaiffeaux 
rompus, tellement que la coiileur de la chair en eft 
changée , quoique le fang n'ait point paffé au-tra-
vers de fes pores. Ou on peut définir la contuJian¿ 
une efpece particuliere de tumeur accompagnée de 
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ftagnatlon d u fang dans la paitíe a f f e & é e , pro-

ihe .par la rupture d'une infinité de petits vaif-
la. 
<luite .par la rupture d'une infinité de petits 
feaux, á l'occafion de rimpreííion de quelque corps 
tirbe. 

Lés coñiujions íbnt ou internes ou externes. Qnand 
^ar quelqu'accident externe i l vient une maladie in
terne , comnre un afthme, un crachement de feng, 
&c. la contufion eíl dite interne ; s'il ne paroit que 
des íymptomes externes , comme une tumeur, de 
la lividité, óv. elle eíi dite exteme. 

Dans les contujions internes i l faut faigner le ma-
lade, & lui dornieí intérieurement des balfamiques, 
tels que font le blanc de baleine, la pondré de rhu-
barbe, l'ardóife d'Irlande, les potions peftorales& 
oléagineufes , & autres femblables. Les remedes 

.externes propres pour les contujions, font les l in i -
ihenis ou les onguens d'althéa , de l'huile d'amandes 
douces , de l'eíprít de vin avec du camphre , des 
fomentations convenables, & des emplátres forti-
íians , comme celui üoxycroceum , &c . felón que la 
Uature de la contufion &: que la partie contufe le re-
quierent. 

Les repercufílfs s'employent avec fuccés dans les 
premiers tems de la tontujion fans plaie; les faignées 
plus ou moins répetees, felón le cas, contribuent 
,beaucoup á la réfolution du fang épanché. Lorfque 
la contufion eft confidérable, on prévient la pourri-
,ture du fang épanché, par l'incilion de la tumeur. 
Si k partie contufe , fuffoquée par l'extravafation 
'du fang, étoit menacée de gangrene , i l faudroit 
faire plufieurs fcarifications , & appliquer des re
medes fpiritueux fur les endroits fcariííés , dont on 
éntretient la chaleur avec des flanelles imbibées de 
quelque décoíiion lixivieufe. Voye^ MORTIFI CA
TION. 

Les plaies contufes ne peuvent fe guérir fans fup-
puration; elle eíi plus ou moins ahondante , felón 
la grandeur de la contufion. Les plaies d'armes á feu 
font des plaies contufes, & non cautérifées, comme 
l'ont críi quelques anciens , & méme comme le 
croyent quelques modernes. ( F ) 

CONTY, (<?eo£.) petite ville de France, avec 
tltre de principauté, en Picardie fur la Seille. Long. 
i g . ¿ 4 . Lat. 49. ¿4. 

C O N V A I N C U , adj. (/z¿rí//7r,)En maíiere criml-
nelle, quand i l y a preuve fuííifante contre un ac-
cufé, le juge le declare düement atteint & convaincu 
du crime qu'on luí impute. Ce ftyle paroit aífez b i -
farre en effet; c'eft plútót le juge qui eíi convaincu 
du crime, que non pas r ácen le , lequel dénie ordi-
nairement le crime. Quand i l en feroit intérieure
ment convaincu, on ne peut pas l'affúrer, parce 
qu'il ne le manifefte pas extérieurement. I I arrive 
méme quelquefois, mais rarement, que des inno-
cens font condamnés comme coupables, foit fur de 
fíjuííes dépoíitions , ou fur des índices trompeurs. I I 
eft bien certain dans ce cas que l'accufé n'eft point 
convaincu intérieurement du crime. I I femble done 
que la forme de déclarer un aecufé atteint & con
vaincu , ne conviendroit que dans le cas ou i l avoiie 
le crime , & que quand i l le nie , on devroit feule-
jnent le réputer coupable ; cependant 011 ne fait 
aucune diftinftion á cet éga rd , & l'ufage a pré-
valu. { A ) 

CONVALESCENCE, f. {. {Medec.) recouvre-
ment infenfible de la fanté. 

C'eft l'état dans lequel, aprés la guérifon d'une 
maladie, le corps qui en a été confumé n'eft pas en
coré ré tab l i , mais commence á reprendre fes for-
ces; alors i l n'a point encoré acquis l'entiere facul
té : l'aifance, la promptitude de fes fonñions natu-
relles, les efprits néceflaires manquent, i l faut du 
tems pour leur élaboration; la matiere qui les pro-
.áuit ne peut y étre rendue propre que par le fecours 

lent des aílions naturelles & aniriialés. Les aííme'ffé 
fourniíTent la matiere de la réproduftion de ees efr 
prits : mais comme le tort des vifeeres eft afFoibli^ 
la nature n'eft pas aífez forte pour la digeftion qui fa-
í-igue-les organes chylopo'ietiques; une légere fueur 
par tout le corps en eft la preuve , & le moindre 
excés en ce genre fufHt quelquefois pour caufer des 
rechütes dangereufes. L'image d'un convalefeent eft 
une bougie dont la lumiere fe r an imé , le méme 
degré de vent l'éteint beaucoup plus aifément que 
quand elle eft bien alkimée. 

Les remedes convenables polir procurer dans 
cette poíition le parfait retour de la fanté, font de 
ne fepoint impatienter, de n'avoir quedesidéesdou-
ces & agréables, de choiíir une nourriture facile á 
digérer, d'en ufer en petite quantité & fouvent, de 
reípirer un air pur, d'employer les friñions, I'exer-
cice modéré , fur-tout celui du cheval, les ftoma-
chiques, & les corroborans. Les facultes de l'ame 
qui s'étoient éclipfées dans la maladie, reparoiíTent 
dans la convalefeence. Bien-íót aprés les yeux repren* 
není leur vivaci té , les joües leur colorís, les jam
bes la facilité de leurs mouvemeñs ; pour lors i l 
n'eft déjá plus queftion 'de convalefeence, la fanté oíi 
la nature tendoit d'eíie-méme, la fanté, dis-je, qui 
confifte dans l'exercice agréable & facile de toutes 
les a£lions corporelles, a fuccédé. Ainfi la convalef
eence eft á la fanté, ce que l'aurore eft au jour , elle 
l'annonce. An.deM. le Chevalier DE JAUCOURT. 

* CONVENABLE, adj. {Grammaire & Morale.) 
J'obferverái d'abord que convenance n'eft point le 
fubftantif de convetiable, íi l'on confulte les idées 
attachées á ees mots. La convenance eft entre les 
chofes, le convenable eft dans les aclions. I I y a telle 
maniere de s'ajufter qui n'eft pas convenable á un 
eccléíiaftique : on fe charge fouvent d'une commif* 
íion qui n'eft pas convenable au rang qu'on oceupe ; 
ce n'eft pas aífez qu'une récompenfe foit propor-
tionnée au fervice, i l faut encoré qu'elle foit con
venable á la perfonne. Le convenable coníifte fouvent 
dans la conformité de fa conduite avec les ufages 
établis & les opinions relies. C 'eft, s'il eft permis 
de s'exprimer ainíi, Vhonnete arbitraire. F'qyei CON
VENANCE , DÉCENCE, HONNÉTE , VERTU. 

* CONVENANCE , f. f. ( Gramm. & Morale.) 
Avant que de donner la définition de ce mot, i l ne 
fera pas hors de propos de l'appliquer á quelques 
exemples qui nous aident á en déterminer la notion. 
S'il eft queftion d'un mariage projetté, on dit qu'il 
y a de la convenance entre les partis, lorfqu'il n'y 
a pas de difparates entre les ages, que les fortunes 
fe rapprochent, que les naiffances font égales; plus 
vous multiplierez ees fortes de rapports, en les éten-
dant au tempérament, á la figure , au caraftere % 
plus vous augmenterez la convenance. On dit d'un 
homme qui a raflemblé chez lui des convives, qu'il 
a gardé Ies convenances s'il a confulté l ' áge , l 'état, 
les humeurs, & les goüts des perfonnes invitées; 
& plus i l aura raflemblé de ees conditions qui met-
tent les hbmmes á leur aife, mieux i l aura entendu 
les convenances. En cent occafions les raifons de con-
venance font les feules qu'on ait de penfer & d'agir 
d'une maniere plutót que d'une autre, & íi l'on en
tre dans le détail de ees raifons, on trouvera que ce 
font des égards pour fa fanté, fon état , fa fortune, 
fon humeur, fon goü t , fes liaifons, &c. La vertu, 
la raifon, 1 equité, la décence, l 'honnéteté, la bien-
féance, font done autre chofe que la convenance. La 
bienféance & la convenance ne fe rapprochent que 
dans les cas oü l'on di t , cela étoit a fa bienféance; il 
s'eneflemparspar raifon de convenance. D 'oü l'on volt 
que la convenance eft fouvent pour les grands & les 
fouverains un principe d'injuftice, & pour les petits 
le motif de plufieurs fottiíes. En effet, y a-t-il dans les 
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alliances quelque circonftance qu'on pefe davantage 
que la convenance des fortunes ? cependant qu'a de 
mieux á faire un honnéte-homme qui a des richef-
fes, que de les partager avec une femme qui n'a 
que'de ía vertu , des talens , & des chames? De 
tout ce qui precede i l s'enfuit que la convenance con-
fifte dans des cóníideratrons, tantót raifonnables , 
tantót ridicules, íur lefquelles les hommes font per-
fuadés que ce qui leur manque &qu'i[s recherchent, 
leur rendra plus douce ou moins onéreufe la poffef-
fion de ce qu'ils ont. Voye l̂es anieles VERTU, HON-
NÉTETÉ , DÉCENCE, & C . 

C O N V E N A N C E , terme d1 ArchheBure. La conve
nance doit étre regardée comme le premier principe 
de l'art de batir: c'eft par elle qu'on aííigne á cha
qué genre d'édifíces le caraftere qui lui convient, 
par rapport á fa grandeur, fa difpoíition, fon or-
donnance, fa forme, fa richelfe, ou fa fimplicité; 
c'eíl par la convenance qu'un palais, qu'un bátiment 
public, qu'un monument facré, qu'une maifon de 
plaifance, ou tout autre ouvrage d'Architeñure, an-
nonce par fon afpefl: le motif qui Ta fait élever; c'eft 
elle qui enfeigne , lorfqu'on a fait choix d'une ex-
preífion ruftique, vir i le , moyenne, délicate ou com-
pofée, de ne jamáis allier dans la méme ordonnance 
deux contraires enfemble ; c'eft elle qui determine 
I'oeconomie, ou qui autorife la plus grande richeffe, 
qui regle le génie , qui le développe ou lui preferit 
des limites; c'eft elle enfin qui conduit les produc-
tions d'un architefte , en l'empéchant d'introduire 
dans fes compolitions rien qui ne foit vraiflembla-
ble, & qui foit contraire aux regles du bon goút & 
de la bienféance. T o y ^ ARCHITECTURE. ( P ) 

CONVENANCE , f. f. (Jurifpr.) eft un ancien ter
me de coútume, qui lignifíe une convention. Loyfel , 
en fes injíit, coútum. liv. I V . tit.j. reg. i . dit que con-
venanas vainquent la loi, c'eft-á-dire que par con
vention on peut déroger á ce qui eft établi par la 
l o i ; ainíi quoique la coütume de París établiífe la 
communauté de biens entre conjoints, on peut con
venir par contrat de mariage qu'il n'y en aura point: 
mais la convenance ou convention ne peut pas pré-
valoir fur un ftatut prohibitif négatif, tel par exem-
ple, que Varticle 28x de la coútume de Par ís , qui 
défend aux maris & femmes de s'avantager l'un l'au-
t r e , foit entre-vifs ou par teftament. Foye^ CON
VENTION. 

CONVENANCE DE SUCCEDER , eft une conven
tion appofée dans un contrat de fociété , á l'effet 
que- les affociés fe fuccedent mutuellement dans le 
cas oü ceux qui viennent á décéder ne laiffent point 
d'enfans. 

La coútume d'Auvergne, ch. xv, art. 1. admet ees 
fortes de conventions. Uart. z. permet de ftipuler 
que le pafte ou convenance de fuccéder , fubliftera 
nonobftant la mort d'un des affociés; & Vardcle j . 
porte que ce pafte íínit par la mort d'un des affociés 
quand i l n'y a point de convention au contraire; le 
quatrieme anide decide que la convenance de fuccéder 
eft entierement révoquée par la furvenance des en-
fans, fmon qu'il y -ait une convéntion expreffe au 
contraire. 

Henrys, ío/ra. / / . l iv. VI . quefl.tG. (édit. de 1708.) 
établit que la furvenance d'enfans á l'un des affociés 
détruit le pafte de fuccéder, ñon-feulement par rap^ 
port á cet affocié, mais auffi pour tous Ies autres. 

La convenance de fuccéder peut étre expreffe ou ta
che. Voyei ci-apres CONVENTION DE SUCCEDER. 

CONVENANT, f. m. (Hift. mod.) alliance; c'eft 
le nom que donnent les Anglois á la confédération 
faite en Ecoffe l'an 1638, pour introduire une nou-
velle liturgie. Ce convenant comprenoit trois chefs 
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principaux: IO. un renouvellement du ferment qu*-
avoient fait Ies Ecoffois du tems de la réformation, 
de défendre la prétendue pureté de la religión & les 
droits du roi contre l'églife de Rome , & d'adhérer 
inviolablement á la confeffion de foi dreffée l'an 
1580, & confirmée l'année fuivante par les états 
généraux du royanme: 20. un précis de tous les ar-
rétés des états généraux pour la confervation de la 
religión réformée, tant pour la difcipline que pour 
la doéhine: 30. une obligation de condamner le gou-
vernement des épifeopaux, & de s'oppofer á tout 
ce qui feroit contraire á la profeflion de foi des é^li-
fes d'Ecoffe. Le roi Charles I , condamna ce conve-
nant comme téméraire & tendant á rebellion. I I en 
permit pourtant enfuite un avec quelques reftric-
tions, que les confédérés rigides ne voulurent point 
accepter. Ce convenant, qui divifa i'Ecoffe en deux 
partís fous Ies noms de confédérés & de non-confédé-
rés, fut refu & figné en 1643 par le parlement d'An-
gleterre oü Ies presbytériens dominoient alors, pour 
établir une uniformité dans les trois royaumes d'An-
gleterre, d'Ecoffe & d'Iríande. Mais fous Charles I I . 
les épifeopaux ayant repris le deffus, i l ne fut plus 
mention de ce convenant. ( G ) 

CONVENT. Voye^ COUVENT. 
CONVENTICULE, f. m. {Pólice^ diminutif & 

mot formé du latin conventus, affemblée. Conventi-
cule fe prend toújours en mauvaife part , pour une 
affemblée féditieufe ou irréguliere , ou au moins 
clandeftine. En France tout attroupement fait fans 
la permiflion Se l'aveu du fouverain, eft un conven-
ticule prohibé par les lois. (G) 

C O N V E N T I O N , C O N S E N T E M E N T ; 
A C C O R D , (5^/2.) le fecond de ees motsdéfign» 
la caufe & le principe du premier, & le troifieme 
endéíigne l'effet. Exemple. Ces deux particuliers d'un 
commun confentement ont fait enfemble une conven
tion au moyen de .laquelle ils font á'accord. (O) 

CONVENTION , f. f. (Jurifp.') eft le confentement 
mutuel de deux ou de plulieurs perfonnes pour for-
mer entr'eux quelqu'engagement ou pour en refou-
dre un précédent , ou pour y changer, ou ajoúter, 
ou diminuer quelque chofe , duorum velplurium in 
idem placitum confenfus. 

On diftinguoit chez les Romains deux fortes de 
conventions y favoir les paftes & les contrats propre-
ment dits. 

Les pañes étoient de limpies conventions qui n'a-
voient point de nom propre ni de caufe, de forte 
qu'elles ne produifoient qu'une obligation naturelle 
qui n'engendroit point d 'añion, mais feulement une 
exception, au lieu que Ies contrats proprement dits 
étoient ceux qui avoient un nom propre , ou du 
moins une caufe; car i l y avoit des contrats innom-
m é s , ainíi que nous I'avons dit ci-devant au mot 
C O N T R A T ; &: ces conventions produifoient une 
obligation civile , 6c celle-ci une aétion. 

Les ftipulations étoient des contrats nommés,qui 
fe formoient verbalement & fans écrit par l'iníer-
rogation que faifoit l'un des contradans á l 'autre, 
s'il vouloit s'obliger de faire ou donner quelque 
chofe, & par la réponfe de l'autre contraftant, qui 
promettoit de faire ou donner ce que l'autre lui de-
mandoit. 

On ne s'arréte point parmi nous á toutes ces dif-
tinftions inútiles de forme entre les conventions, les 
contrats, Ies paftes, & les ftipulations : le mot con
vention eft un terme général qui comprend toutes 
fortes de paéies, traites, contrats, ftipulations, pro-
meffes, & obligations. I I eft vrai que chacun de ces 
termes convient plus particuíierement pour expri-
mer une certaine convention; par exemple, on ne fe 
Jfert guere du ferme de pacte que pour les comen-
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tions qui concernent Íes fucceffions. On dit un traité 
de. fociété. On appelle contrae, les conventions par lef-
quelles deux perfonnes s'obligent réciproquement, 
& qui ont un nom propre, comme un contrat de 
vente, d'échange1!. &c. Obligation proprement díte 
eft l'engagement d'une perfonne envers une autre 
par un aíte auíhentique ; & promejfe eft un enga-
gement verbal ou fous feing p r ivé : mais tous ees 
engagemens produifent également une obligation ci-
vile & une adion. 

Les conventions font proprement des lois privées 
que les contraétans s'impofent, & auxquelles ils 
s'obligent de fe conformer. 

L'ufage des conventions eít une fuite naturelle de 
la fociété civile & des befoins mutuels que les hom-
mes ont les uns des autres, & des différentes chofes 
qu'iis poíTcdent chacun en propre; c'efl: ce qui don-
ne lieu aux traités de loiiage, de p r é t , de vente , 
d 'échange, & á toutes les autres conventions en gé^ 
néral. 

Toutes perfonnes capables de contrafter peuvent 
faire des conventions telles qu'iis jugent á-propos , 
poiírvü qu'elles ne foient point contraires aux bon-
nes moeurs ou á quelque ítatut prohibitif. 

Ce n'eft pas feulement entre préfens que l'on peut 
faire des conventions ¿ elles fe peuvent faire entre 
abfens , foit par l'entremife d'un fondé de procura-
t ion , ou de quelqu'ijn fe portant fort pour l'abfent, 
ou méme par lettres miffives. 

Celui qui a chargé d'un abfent, ne peut I'enga-
ger au-delá du pouvoir qui lui a été donné. 

Si un tiers fe porte fort pour l'abfent fans avoir 
charge de l u i , l'abfent n'eíl engagé que du jour qu'il 
a ratifié la convention. 

Les tuteurs, curateurs, & autres adminiftrateurs, 
les chefs des corps politiques & des fociétés parti-
culieres, ne peuvent engager ceux qu'iis repréfen-
tent au-delá du pouvoir qu'iis ont en leur qualité 
d'adminiftrateurs. 

Toutes les chofes qui entrent dans le commerce 
éc tou t ee qui peut clépendre de l'induftrie ou du fait 
de quelqu'un, peut faire la matiere des conventions. 

On les rapporte communément toutes en Droi t 
á quatre efpeces principales , favoir, do tu des, fa
ció ut facias , fado ut des y do ut facías; mais dans 
notre ufage, ees deux dernieres efpeces font propre
ment la méme. 

Toute convention pour étre valable doit avoir 
une caufe légitime, foit que l'engagement foit gra-
íuit ou non de part & d'autre, 6c que les deux con-
trañans s'obligent réciproquement i'un envers l'au-
tre, ou qu'un feul s'obJige envers l'autre; ainfi dans 
l'obligation pour caufe de p r é t , les deniers prétés 
font la caufe de la convention : une donation doit 
pareillement avoir une caufe , comme de récom-
penfer le mérite ou les fervices du donataire, ou 
pour l'amitié que le donateur lui porte. 

On diftinguoit chez les Romains les conventions 
oü contrats de bonne foi de ceux qu'on appelloit 
de droit ¿troit; mais parmi nous en toutes conven
tions la bonne-foi eft néceíTaire , tant envers les 
contraélans qu'envers les tiers qui peuvent fe trou-
ver intérefles , & cette bonne-fbi doit avoir toute 
l'étendue que l'équité demande felón la nature de 
l'engagement. 

II y a des conventions qui tirent leur origine du 
droit des gens, comme le pré t , le loiiage, i 'échan-
ge, &c. d'aUtres qui tirent leur origine du droit c i 
v i l , comme Ies tranfadions, ceflions, fubrogations. 
Voyci CONTRAT. 

Plufieurs conventions ont un nom qui leur eft pro
pre , & forment ce que l'on appelle en Droit des 
contrats nommés, telles que celles dont on vient de 
pdrler, telles encoré que la vente, la fociété, &c. 

d'autres n'ont point de nom qui leur foit propre, & 
forment des contrats innommés. 

On comprend fous le terme de convention, non-
feulement le contrat principal qui contient quelque 
engagement, mais auííi toutes les claufes , charges, 
conditions , & róferves que l'on peut ajoüter au 
contrat. 

La plüpart des conventions s'accompliffent par le 
feul confentement mutuel des parties, ians qu'il foit 
accompagné de tradition de la chofe qui fait l'objet 
de la convention ; i l y en a néanmoins qui ne font 
parfaites que par la délivrance de la chofe , telles 
que le p r é t , & la vente des chofes qui fe livrent 
par poids, nombre, & mefure. 

Les conventions fe forment en quatre manieres fui-
vant la divifion du D r o i t , reveréis, litteris, & folo 
confenfu: par la chofe, c'eft-á-dire par la tradition 
d'une chofe que l'on préte ou que l'on l o ü e , ou par 
paroles ou par écrit , ou par le feul confentement 
tacite. Poyei CONTRAT & QUASI-CONTRAT. 

Anciennement la bonne foi tenoit lieu d'écrit dans 
les conventions; l'écriture méme , lorfqu'elle com-
men^a á étre en ufage, ne fervoit que de mémoire: 
on ne fignoit point les conventions. Pline s'émerveil-
le de ce que de fon tems dans tout l'Orient & l 'E-
gypte on n'ufoit point encoré de fceaux, on fe con-
tentoit de l'écriture feule ; au lieu qu'á Rome cha
cun marquoit l'écrit de fon íceau ou cachet parti-
culier , pour diré qu'il adoptoit ce qui étoit écr i t , 
foit de fa main ou d'une main étrangere. 

Quoiqu'on doive admirer la bonne-foi des an-
ciens, i l eft cependant plus fur d'écrire & de figner 
les conventions , parce que la mémoire eft iníídele , 
& que l'on évite par-lá l'embarras de la preuve. 

Les conventions par écrit fe font pardevant notai-
re ou autre officier public, ou fous feing privé : on 
peut auffi faire des conventions ou contrats en juge-
merit, lefquels engagent les parties comme l i elles 
avoient íigné. 

Chez les Romains toute convention étoit valable 
fans écri t , mais dans notre ufage cela fouffre quel-
ques exceptions: IO. fuivant Vanide 6 .̂ de l'ordon-
nance de Moulins, & Vart. x. du til. xx. de l'ordon-
nance de 1Ó67, toute convention pour chofe excé
dante la fomme de 100 livres doit étre rédigée par 
écr i t , íi ce n'eft en certains cas exceptés par l'or-
dorín^ance : z0. i l y a certaines conventions qui par 
leur nature doivent étre redigées par écr i t , & mé
me devant notaire , & avec minute, telles que les 
contrats de mariage, les préts fur gage , &c. 

Les billets fous fignature pr ivée , au porteui-, á 
ordre ou autrement, caufés pour valeur en argent, 
font nuls, fi le corps du billet n'eft écrit de la main 
de celui qui l 'a ' í igné, ou du moins íi la fomme por-
tée au billet n'eft reconnue par une approbatioñ 
écrite en toutes lettres auffi de fa main: on excepte 
feulement les billets faits par les banquiers, négo-
cians, marchands, manufafturiers , artifans , fer-
miers, laboureurs, vignerons, manouvriers & au
tres de pareille qualité , dont la fignature fuffit pour 
la validité de leur engagement. Voyê  la déclaration 
du 2.Z Septembre . 

Lorfque la convention fe fait devant un officier pu1 
bl ic , elle n'eft parfaite que quand l'afte eft achevé 
en bonne forme, que les parties, les témoins , & 
l'officier public ont figné : íi la íignature de celui-ci 
mnnquoit, la convention feroit nulle & ne vaudroit 
méme pas comme écriture p r ivée , n'ayant pas été 
deftinée á valoir en cette forme; ce feroit feulement 
un commencement de preuve par écrit. 

Une convention authentique n'a pas befoin de 
preuve, á moins qu'il n'y ait infeription de faux 
eontre l'ade. FOJ.FAUX ¿"INSGRIPTION DE FAUX^ 

Les fignatures appofées au bas des convention» 
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{bus feing privé , íbnt lujettes á vérificatlon.' 

Pour ce qui ell des conventions verbales , on en 
peut faire la preuve tant par titres que par témoins , 
íiiivant les regles portees par le titre xx. de í'ordon-
nance de 1667. Foye?̂  PREUVE. 

Ce qui fe trouve d'obfcur dans les conventions 
doit étre á la rigueur interpreté contre celui qui a 
du s'expliquer plus clairement: on incline fur-tout 
en ce cas pour l'obligé, & fon engagement doit s'en-
tendre de la maniere qui lui eft le plus favorable. 

On doit néanmoins tácher de découvrir quelle a 
été l'intention des parties, á laquelle i l faut toüjours 
s'arréter plútót qu'á la lettre de l'afte ; ou fi Ton ne 
peut découvrir quelle a été leur intention, on s'en 
tient á ce qui eft de plus vraiffenrblable fuivant l'ufa-
ge des lieux & les autres circonftances. 

Les difFérentes clauíes & conventions d'un añc 
s'interpretent mutuellement; on doit voir la fuite 
de l'afte , le rapport qu'une partie avoit avec l'au-
tre , & ce qui réfulte du corps entier de l'afte. 

L'effet des conventions valables eít d'obliger non 
feulement á ce qui y eft exprimé , mais encoré á 
tout ce qui en eft une fuite naturelle ou fondé fur 
la loi. 

Dans Ies conventions qui doivent produire un en
gagement réciproque , l'un ne peut étre engagé que 
l'autre ne le foit pareiílement, & la convention doit 
étre exécuíée de part & d'autre, de maniere que íi 
i'un refufe de l 'exécuter, l'autre peut l 'y contrain-
dre; & en cas d'inexéeution de Izvonvention en tout 
011 partie, i l eft du des dommages & intéréts á celui 
qui fouffre de cette inexécution. 

II eft permis d'inférer dans les conventions toutes 
fortes de claufes 8c conditions, pourvú qu'elles ne 
foient point contraires aux lois ni aux bonnes mceurs. 
Ainfi Ton peut déroger á fon droit particulier & aux 
lois qui ne font pas prohibitives ; mais les particu-
liers ne peuvent par aucune convention déroger au 
droit public. 

L'évenement de la condition opere l'accomplif-
fcment ou la réfolution de la convention, fuivant 
l'état des chofes & ce qui a été ftipulé. Voy. CLAU-
SE RÉSOLUTOIRE 6- CLAUSE VÉNALE. 

Les conventions nuiles font celles qui manquant 
de caradleres eflentiels qu'elles devroient avoir , 
ne produifent aucun effet. 

La nullité des conventions peut procéder de plu-
fieurs caufes différentes : 10. de l'incapacité des per. 
fonnes, comme quand elles n'ont pas la faculté de 
s'obliger; 20. lorfqu'il n'y a point eu de confente-
ment libre ; 30. lorfqu'il y a eu erreur de fait; 40. 
lorfque l'afte n'eft pas revétu des formalités nécef-
faires; 50. fi la chole qui fait l'objet de la convention 
n'eft pas dans le commerce; 6o. fi la convention eft 
contraire au droit public, ou á quelque loi prohibi-
t ive, ou aux bonnes moeurs. 

Celles qui font dans cette derniere claffe ne font 
pas feulement nuiles, elles font illicites; tellement 
que ceux qui y ont eu part, peuvent étre punis pour 
les avoir faites. 

I I y a des conventions qui ne font pas nuiles de 
plein droi t , mais qui peuvent étre annullées ; com
me quand i l y a eu dol ou léíion. Voyei NüLLlTÉ , 
RESCISIÓN, & RESTITUTION EN ENTIER. 

Une convention parfaite peut étre réfolue , foit 
par un confentement mutuel des parties , ou par 
quelque claufe réíblutoire, ou par la voie de la ref-
cifion ; & dans tous ees cas, les conventions acceí-
foires, telles que l'hypotheque, les cautionnemens, 
&c. fuivent le fort de la convention principale. f̂ oyê  
au digefte les titres de pañis & de obligat. & aSion, 
& ci-devant aumot CONTRAT, Voye^ aujji ENGA-
^EMENT, OBLIGATION. 

CONVENTION COMPROMISSAIRE eft celle qui 
Tome I V , 
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contient un compromis, á l'efFet d'en pafler par 
l'avis d'arbitres. /^byi^; ARBITRES 6- COMPROMIS^ 
& au code , liv. I V . tit. xx. I. zo. 

CONVENTION DU DROIT DES GENS , c'eft celle 
qui tire fon origine de ce droit ; c'eft la méme chofe 
que contrat du droit des gens, f̂ oyê  ci-devant au moz 
CONTRAT. 

CONVENTION EXPRESSE, eft tout contrat fait 
foit par écrit ou verbalement, ou par la tradition 
de quelque chofe , á la différence des conventions 
taches formées par un confentement, non pas ex
prés , mais réfultant de quelques circonftances qui 
le font préfumer. Foye^ ci-devant QUASI-CONTRAT 

CONTRAT TACITE. 
CONVENTION ILLICITE , eft celle qui eft contre 

Ies bonnes moeurs, ou contraire á quelque ftatut 
prohibitif négatif. 

CONVENTION INNOMMÉE i on dit plus volon-
tiers contrat innommé. Koye^ CONTRAT. 

CONVENTION INUTILE , en Droit,eñ. celle qui 
ne doit point avoir fon exécution, telles que les 
conventions faites contre les bonnes moeurs. f̂ oyê  
au dig. liv, X V I . tit, üj, l, 1, § . 7 . 

CONVENTION LEGITIME, en Droit, eft celle qui 
eft confirmée par quelque loi. Voy, au digejle, l . I I . 
tit, xjv. I , G . On entend auffi quelquefois par-lá une 
convention qui tire fon origine de la l o i , c'eft á-dire 
du droit c i v i l ; & en ce fens la convention legitime eft 
oppofée á la convention ou contrat du droit des gens. 

CONVENTION LICITE , eft toute convención qui 
n'eft ni prohibée par les lois, ni contraire aux bon
nes moeurs. 

CONVENTIONS DE MARIAGE , ce font toutes les 
claufes que Ton infere dans un contrat de mariage, 
relatives au mariage ou aux droits que les conjoints 
doivent avoir fur les biens Tun de l'autre: telles font 
les claufes par lefquelles les futurs conjoints pro-
mettent de fe prendre pour mari & femme; celles 
qui concernent la dot de la femme & fes parapher-
naux, la communauté de biens, le doüaire ou I'aug-
ment de dot , le préciput, les dons de furvie, les 
dettes créées avant le mariage, le remploi des pro-
pres aliénés, &c. On peut par contrat de mariage 
faire telles conventions que Ton juge á-propos, pour
vú qu'elles ne foient pas contraires aux bonnes 
moeurs, ou á quelque ftatut prohibitif qui régiffe les 
futurs conjoints ou leurs biens. 

CONVENTIONS MATRIMONIALES: on confond 
fouvent cet objet avec les conventions de mariage. I I 
y a cependant quelque différence , car l'objet des 
conventions de mariage eft plus étendu : on entend 
ordinairement par-lá toutes les claufes contenues 
dans le contrat de mariage , telles que celle qui con
cerne la célébratioh méme du mariage, & autres 
claufes dont on a parlé dans l'article précédent; au 
lien que par le terme de conventions matrimoniales 
proprement dites, on n'entend ordinairement autre 
chofe que les avantages ftipulés en faveur dé la fem
me par le contrat de mariage. On joint communé-
ment le terme de reprifes avec celui de conventions 
matrimoniales. Les reprifes font ce qui appartient á 
la femme fuo , comme fa dot, fes propres, rem-
plois de propres, &c. Les conventions matrimoniales 
font ce qu'elle gagne en vertu du contrat exprés ou 
tacite, comme fa part de la communauté de biens , 
fon préciput, fon doüaire ou fon augment de dot, & 
autres avantages portés par la loi ou par le contrat. 
La femme a pour fes reprifes & conventions matrimo
niales hypotheque fur les biens de fon mari du jour 
du contrat; ou á défaut de contrat écri t , du jour de 
la célébration du mariage.. 

CONVENTION NATURELLE, qu'on appelle auffi. 
convention fans titre , ou Jimple.promejje , ou pañt 
nud; étoit chez les Romains une maniere de con-

X i j 
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t rañer , qui ne produifoit qu'une obligatlon naturelle 
fans aucuns effets civils. Cette convención n'étoit fon
dee ni íur un écrit, ni íur la traclition d'aucune cho-
fe ; mais ílir le feul confentement des parties, & íur 
«ne promelTe verbale qui formoit un íimple pade 
ou pafte nud; qu'il dépendoit de la bonne-fbi de^ 
parties d'executer ou ne pas exécuter , parce qu'il 
ne produifoit point d 'aüion civile. On ne connoit 
plus parmi nous cette diftinftion fubtile des contrats 
d'avec Ies fimples conventions ; toute convención licite 
produit une aftion civile pour en demander l'éxécu-
tion. Foyeî  PACTE , & /'Ai/?, de la jurifprud. Rom, de 
M . Terra íTon, /wr . / . §>. 8. 

CONVENTION MUE, eft la méme chofe que con-
vention nacurelk elle ne produifoit point d'aftion , 
á moins qu'elle ne fut accompagnée de tradition oü 
de ftipulation,/! AV. Ihtk . xjv. I . 4 Í . Voyei ci-dev, 
CONVENTION NATURELLE, 6- PACTE & STIPU-
LATION. 

CONVENTIONS ORDINAIRES , font tous les con
trats qui produifent une obligation civile: on les ap-
pelloit ainfi chez les Romains, pour les diftinguer 
des conventions fimples ou naturelles. Voye^ CON-
TRAT. 

CONVENTION PRIVÉE , eíl toute convention faite 
entre particuliers, & pour des objets qui les con-
cernent feuls, ou qui ne concernent en général que 

, des particuliers, & non le public. Ces fortes de con-
venúons ne peuvent déroger au droit public ; elles 
font oppofées á ce que Ton appelle convencions pu
bliques. Foye^ ranide fuivanc, & au Joe. fáv. du dig. 
tit. xvij. I . 4¿ . 

CONVENTION PUBLIQUE , eft celle qui concerne 
le public, & qui engage l'état envers une autre na
ilon : tels font les treves, les fuí'peníions d'armes , 
les traités de paix & d'alliance. Foyei la loi v. au ff. 
depactis, & ci-devant CONVENTION PRIVÉE. 

CONVENTION PROHIBÉE , eft celle qui eft ex-
preffément défendue par quelque l o i , comme de 
ftipuler des intéréts á un denier plus fort que celui 
perniis par l'ordonnance, de s'avantager entre con-
joints. 

CONVENTIONS ROYALES DE NÍMES , eft une ju-
rifdiftion royale établie dans cette vil.le par Phiíippe 
Augufte en 1172. Ce prince par une convención faite 
avec des marchands de différentes villes, donna á 
cette jurifdiftlon plufieurs priviléges á l'inftar de 
ceux des foires de Champagne & de Brie, & des 
bourgeolfies royales de París ; 11 accorda entre au-
tres chofes á ceux qui étoient foúmis á eétte jurildi-
fíion , de pourfuivre leurs débiteurs de la méme ma
niere que le faifoient les marchands des foires de 
Champagne & de Brie, & de ne pouvoir étre jugés 
par aucun autre juge que celui de Nimes. Phiíippe 
de Valois, par des lettres du 19 Aoíit 1345 , accor-
dées á la requéte des marchands Italiens demeurant 
á Nimes, & éíant du corps des convencions royales , 
confirma ees priviléges qui étoient conteftés par les 
bourgeois de la baftide nouvelle de Beauvais, qui 
prétendoient avoir des priviléges contraires. Ces 
lettres ne devoient fervir que pendant un an. Le j u 
ge des convencions a fon principal íiége á Nimes; mais 
i l a des lieutenans dans plulieurs licux de la féné-
chauftee: i l eft juge cartulaire, ayant fcel royal , au-
thentique & rigoureux. I I connoit des exécutions 
faites en vertu des obligations paíTées dans fa cour, 
SÍ i l peut faire payer les débiteurs par faifie de corps 
& de biens; mais i l ne peut connoitre d'aucune caufe 
cnañionrée l leou perfonnelle,pas méme par adreífe 
de lettres royaux, fuivant l'ordonnance de Charles. 
VIH. du 28 JDéc. /490. 

CONVENTION SIMPLE , voye^ci-devam CONVEN
TION NATURELLE. 

CONVENTION DE SUCCÉDER t eft un contrat par 

lequei on regle l'ordre dans lequel on fuccédera á un 
homme encoré vivant; c'eft la méme chofe que ce 
que Ton appelle fuccejjlon concracíuelle, Voye^ Suc-
CESSION CONTRACTUELLE. 

CONVENTION TACITE , eft celle qui fe forme par 
un confentement non pas exprés, mais feulement 
préfumé, telles que font les quaíi-contrats. Foye^ ci-
devanc au mot CONTRAT, á la fubdivifion des quaji-
concracs. 

CONVENTION VERBALE , eft celle qui eft faite 
par paroles feulement fans aucun écrit. Chez les Ro
mains on diftinguoit les convencions qui fe formoient 
parla tradition d'une chofe,de celles qui fe formoient 
par paroles feulement.Parmi nous on appelle conven
tion verbale, toute convention expreíle faite fans 
écrit. 

CONVENTION USURAIRE, eft celle qui renferme 
quelque ufure au préjudice d'une des parties con
tratantes. V. CONTRAT USURAIRE & USURE. '^) 

CONVENTION , ( Hifi. mod,) nom donné par les 
Anglois á l'aíTemblée extraordinaire du parlement, 
faite fans lettres patentes du rol l'an 1689, aprés la 
retraite du rol Jacques 11. en France. Le prince & la 
princeffe d'Orange furent appellés pour oceuper le 
troné prétendu vacant, & auffi-tót \a. convention 
fut convertie en parlement par le prince d'Orange. 
Les Anti-Jacobites fe font efforcés de juftifier cette 
innovation: on a foütenu contre eux que cette aifem-
blée dans fon principe étoit illégitime, & contraire 
aux lois fondamesitales du royanme. (G) 

CONVENTIONNEL, adj. (Jnrifpr.) fe dit de ce 
qui dérive d'une convention. 

Par exemple, on dit un bail conventionnel par op-
pofition au bailjudiciaire qui eft émané de la juftice, 
& non d'une convention. 

Fermier ou locatain conventionnel, eft ainfi nom
iné par oppofition au fermier judiciaire. Foye^ ci-apr. 
CONVERSIÓN DE BAIL CONVENTIONNEL. 

Rachat ou retrait convencionnel, eft la méme chofe 
que la faculté de remire. Foye^ RÉMÉRÉ. (^) 

CONVENTUALITÉ , f. f. {Jurifpr.) fignlfie l'é
tat & la forme d'une maifon religieufe qui a le titre 
de couvent; car toute maifon qui appartient á des 
moines, &: méme oceupées par qtielques moines , 
ne forme pas un couvent: i l faut que cette maifon 
ait été établie &: érigée en forme de couvent, & 
qu'il y ait un certain nombre de religieux plus ou 
moins coníidérable , felón les ftatuts de l'ordre 011 
congrégation, pour y entretenir ce que l'on appelle 
la conventualité. 

II eft dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que 
la conventualité ne pourra étre preferite par aucun 
laps de tems tel qu'il puifle étre , tant qu'il y aura 
des lieux réguliers fubíiftans pour y mettre dix ou 
douze religieux, & que les revenus de la maifon 
feront fuffifans pour les y entretenir; de forte que 
ü Id. conventualité y eft détrui te , elle doit étre ré'ta<-
blie. stfísüii. 

Dans les prieurés fimples &: les prieurés fociaux, 
i l n'y a point de conventualité. (A*) 

* CONVENTÜELS, f. m. pl . {ffiji. eccl.) congré
gation de l'ordre deS. Franfois. Ce ñora devint com-
mun enx a 50 á tóus ceux de cet ordre qui vivoient en 
communauté ; i l fut dans la fuite particulier á ceux 
qui pouvoient pofteder des fonds & des rentes. Le 
cardinal Ximenés les affoiblit beaucoup en Efpagne, 
en transférant la plúpart de leurs maifons aux Ob-
fervans ; ils furent abolis en Portugal par Phiíippe I I . 
ils reejurent auffi des échecs en France, ou i l leur 
refta cependaht des maifons. Léon X . les fépara tout-
á-fait des Obfervans; mais en accordant á chacun 
fon général , i l réferva le titre de miniftre général 
de l'ordre de S. F r a n g í s aux Obfervansj, & le droit 
de connrmer l'éledion du général des Cenyentuels; 
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i l fe forma de c e « x - c i , en 1562, en Italie une con-
grégation particuliere, que Sixte V . approuva, & 
ou'Urbain VIH. fupprima. ^ ó j - ^ CORDELIERS. 

C O N V E R G E N T , adj. en Algebre, fe dit d'une fe
rie , lorfque fes termes vont toüjours en diminuant. 
Ainfi r V f s - i ? 1,9 &c-vft- une ^ r i e convergente. 
f ^ j ^ S É R I E , SüITE & D l V E R G E N T . ( O ) 

CONVERGENT : droites convergentes, enGéométrie 
fe dit de celles qui s'approchent continuellement, 
ou dont les diftances diminuent de plus en plus , 
de maniere qu'étant prolongées, elles fe rencontrent 
en quelque point; au contraire des lignes divergen
tes , dont les diílances vont toüjours en augmentant. 
Les lignes qui font convergentes d'un c ó t é , font di
vergentes de l'autre. Foye^ D l V E R G E N T . 

Les rayons convergens, Dioptrique, font ceux 
qui en paffant d'un milieu dans un autre d'une den-
fité différente, fe rompent s'approchant l'un vers 
l'autre; tellement que s'ils étoient aífez prolongés, 
ils fe renconíreroient dans un point ou foyer. Foye^ 
RAYÓN & RÉFRACTION , &c. 

Tous les verres convexes rendent les rayons 
paralleles convergens , & tous les verres concaves 
les rendent divergens, c'eft-á-dire que les uns ten-
dent á rapprocher les rayons , & que les autres les 
écartent; & la convergence ou divergence des rayons 
cft d'autant plus grande, que les verres font des por-
tions de plus petjtes fpheres. ^oye^ CON CAVE , &c, 
C'eft fur ees propriétés que tous les effets des len-
tilles, des microfeopes, des télefeopes, &c. font fon-
dés. Foye ;̂ LENTILLE , MICROSCOPE, & C . 

Les rayons qui entrent convergens d'un milieu plus 
denfe dans un milieu plus rare, le deviennent en
coré davantage , & fe réuniíTent plútót que s'ils 
avoient continué á fe mouvoir dans le méme milieu. 
Foyei RÉFRACTION. 

Les rayons qui entrent convergens d'un milieu plus 
rare dans un milieu plws denfe, deviennent moins 
convergens & fe rencontrent plütard que s'ils avoient 
continué leur mouvement dans ie méme milieu. 

Les rayons paralleles qui paffent d'un milieu plus 
denfe dans un milieu plus rare, comme par exemple 
du verre dans l 'air , deviennent convergens, & ten-
dent á un foyer , lorfque la furface dont ils fortent 
a fa concavité tournée vers le milieu le plus denfe , 
& fa convexité vers le milieu le plus rare. Foye^ RÉ
FRACTION. 

Les rayons divergens ou qui partent d'un méme 
point éloigné, dans les mémes circonílances , de
viennent convergens & fe rencontrent; & á mefure 
qu'on approche le point lumineux, le foyer devient 
plus éloigné: de forte que fi le point lumineux eñ 
placé á une certaine diftance, le foyer fera infíni-
ment diftant, c'eíl-á-dire que Ies rayons feront pa
ralleles ; & fi on l'approche encoré davantage,. ils 
feront divergens. Foye^ DIVERGENT ; voyê  aujji 
CONVEXITÉ , CONCAVE , FOYER , (S'C. 

Si la furface qui fépare les deux mitieux eft plañe, 
les rayons paralleles fortent paralleles, mais á la vé-
rité dans une autre direftion ; & fi les rayons tom-
bent divergens, ils fortent plus divergens : mais s'ils 
tombent convergens, ils fortent plus convergens. Ceft 
tout le contraire, l i les rayons paflent d'un milieu 
plus rare dans un plus denfe. ( O ) 

CONVERGENT : hyperbole convergente, eft une hy-
perbole du troilieme ordre, dont les branches ten-
dent Tune vers l'autre, & vont'toutes deux vers le 
méme cóté. Telles font (fíg. ¿ó.fecl. con.) les bran-, 
ches hyperboliques A B ¡ C D , qui ont une afymp-
tote commune. (O) 

CONVERGENT, en Anatomie, fe dit des mufcles 
qui rencontrent ou renconíreroient obliquement le 
plan que Ton imagine divifer le corps en deux par-
ties égales & fymmétriques, Se forment ou forme-

roient avec luí un angk dont le fommet regarderoit 
le plan horifontal. Foyei CORPS. (Z,) 

C O N V É R S , f. m. {Jurifpr.) eft le nom que l'on 
donne dans les couvents á des freres qui n'ont point 
d'ordre. Ce mot vient du latin converfus, qui dans 
Ibn origine fignifioit un homme convertí. On appli-
quoit ce nom aux la'ics qui dans un áge de raifon 
embraífoient la vie religieufe, á la différence de ceux 
que leurs parens y avoient voiiés, & offerts á Dieu 
des i'enfance, que Ton nommoit obLats fin oblad, 
Ces freres convers font aufli nommés improprement 
frerestais ; ce qui ne fignifie pas néanmoins qu'ils 
foient véritablement lares. En effet, des l'an 383 le 
pape Sirice appella tous les moines á la cléricaturé; 
& les freres convers , dont l'inftitution n'eft que du 
xj . í iecle, n'ont été appellés ¿ais, que parce que 
dans l'origine c'étoient des gens fans lettres , com
me ils font encoré la plúpart. Le termelais fignifiant 
en cette occafion un homme non lettré, par oppofi-
tion au terme elere, qui fignifioit alors également 
Yeccléjiajlique & Vhomme de lettres. 

Les freres convers font néanmoins incapables de 
pofféder des bénéfices, n'ont point de voix en cha-
pitre ; ils n'affiftent point ordinairement au choeur , 
mais font employés aux oeuvres extérieures de la 
maifon: i l y a néanmoins quelques ordre s oü Ies 
foeurs converfes ont voix en chapitre. Foy. Mabillon, 
foec. v/. Bened. prezf. X I . n. ¡ 1. Tomnet, lett. B . «. 
4Ó. Papón, lív. I I . tit.jv. n. 44. Loix eccléjiajliq. de 
d'Hericonrt, út. de rélecíion , &c. n. ¡¿ . ( A ) 

CONVERSANO , {Géog.) ville d'Italie au royan-
me de Naples, dans le territoire de Bari, Long. 34, 
ó o ' ¿at. 4.1. ¡o. 
2 CONVERSATION, ENTRETIEN, ( Gramm.) 
Ces deux mots déñgnent en général un difcours mu-
tuel entre deux ou plufieurs perfonnes; avec cette 
différence , que converfation fe dit en général de 
quelque difcours mutuel que ce puiíTe é t r e , au lien 
ya entrenen fe dit d'un difcours mutuel qui roule fuf 
quelque objet déterminé. Ainíi on dit qu'un hom
me eft de bonne converfation, pour diré qu'il parle 
bien des différens objets fur lefquels on lui donne 
lieu de parler; on ne dit point qu'il eft d'un bon en-
tretien. Entreden fe dit de fupérieur á inférieur; on 
ne dit point d'un fujet qu'il a eu une converfation 
avec le Ro i , on dit qu'il a éu un entreden ; on fe fert 
auíTi du mot tfentretien, quand le difcours roule fur 
une matiere importante .On dit, par exemp. ces deux 
prlnces ont eu enfemble un entreden fur les moyens 
de faire la paix entt'eux. £ntretien{e dit pour l 'ordi-
naire des converfations imprimées, á moins que le 
fujet de la converfation ne foit pas férieux; on dit les 
entredens de Cicéron fur la nature des dieux, & la 
converfation du R- Canaye avec le maréchal d'Hoc-
qmncomt. Dialogue eñ propre aux converfations ár^-
matiques, &C colloqúe aux converfations polémiques 
&publiques qui ont pour objet des matieres de doc
trine , comme le colloque cíe PoiíTy. Lorfque plu
fieurs perfonnes, fur- tout áU nombre de plus de 
deux, font raffemblées Se parlent entr'elles, on dit 
qu'elles font en converfation, & non pas en entrenen. 

Les lois de la converfation font en général de ne 
s'y appefantir fur aucun objet, mais de pafler lege-
rement, fans effort &; fans affeftation, d'un fujet á 
un autre; de favoir y parler de chofes frivoles com
me de chofes lérieufes; de fe fouvenir que la con
verfation eft un délaffement, & qu'elle n'eft ni un 
affaut de. falle d'armes , ni un jeud 'échecs ; de fa
voir y étre négligé, plus que négligé méme , s'il le 
faut: en un mot de laiffer, pour ainíi diré, aller fon 
efprit en liberté, & comme ií veut ou comme i l peut; 
de ne point s'emparer feui & avec tyrannie de la 
parole ; de n'y point avoir le ion dogmatique & ma-
giftral: ríen ne choque davantage les auditeurs, 
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ne les indlfpofe plus contre nous. La tonvtrfution eft 
peut étre la circonftance oii nous fommes le moins 
les maítres de cacher notre amour-propre; & i l y a 
toüjours á perdre psur l id á mortifier celui des au-
tres; parce que ce dernier cherche á fe venger, qu'il 
eíl ingénieux á en trouver les moyens , & que 
pour I'ordinaire i l les trouve fur le champ ; car qui 
eíl-ce qui ne préte pas par cent endroits des armes 
á Tamour - propre d'autrui ? C'eft encoré un de-
faut qu'il faut évi te r , de parler zn converfation com-
me on feroit á des l eñeurs , & d'avoir ce qu'on ap-
pelle une converfation bien écrite. Une converfation ne 
doit pas plus étre un l ivre , qu'un livre ne doit étre 
une converfation. Ce qu'il y a de íingulier, c'eft que 
ceux qui tombent dans le premier de ees défauts, 
tombent ordinairement dans le fecond; parce qu'ils 
ont Thabitude de parler comme ils écriroient, ils 
s'imaginent devoir écrire comme ils parleroient, On 
ne fauroit étre trop fur fes gardes quand on parle 
au public, & trop á fon aife avec ceux qu'on fre-
quente. ^ i y ^ AFFECTATION. (O) 

CONVERSE, adj. en Géométrie. Quand on met 
en fuppolition une vérité que l 'on vient de démon-
trer, pour en déduire le principe qui a fervi á fa 
démonftration, c'eft-á-dire quand la concluíion de-
vient principe & le principe conclufion, la propoíi-
t ion qui exprime cela s'appelie la converfe de celle 
qui la precede. 

Par ex. on demontre en Géométrie que fi les deux 
cotes d'un triangle font égaux, les deux angles oppo-
fés á ees cotes le font aufli; & par la propofition con
verfe , íi les deux angles d'un triangle font égaux, les 
cótés oppofés á ees angles le feront aufli. 

La converfe s'appelie aufli inverfe. I I y a pluíieurs 
propoíitions dont l'inverfe n'eftpas vraie: parexem-
ple cette propolition, les trois cótés d'un triangle etant 
donnes , on peut connoítre les trois angles, eíl vraie 
&facile á démontrer , mais fon inverfe feroit fauíTe; 
les trois angles étant donnés , on connoit les trois có
tés ; car i l y a une infinité de triangles qui peu-
vent avoir les mémes angles, fans avoir les mémes 
cótés. Foye^ TRIANGLES SEMBLABLES. C'eft á quoi 
les faifeurs d'élémens de Géométrie doivent étre 
fort attentifs pour ne pas induire en erreur les com-
Tfiencans. ( O ) 

CONVERSION DES PROPOSITIONS, 
voyê  PROPOSITION. , 

CONVERSIÓN , f. f. On fe fert en Arithmétique, 
de l'expreflion , proportion par converjion de raifon , 
pour fignifier la comparaifon de l 'antécédent, avec 
la difFérence de l'antécédent & du conféquent dans 
deux raifons égaíes. 

Par exemple, y ayant méme raifon de 2 á 3 que de 
8 á 12,, on en conclud qu'il y a auífi méme raifon 
de x á 1 que de 8 á 4 ; c'eft-á-dlre en general que fi 

: ¿ : :c : Í/, on en conclud que a-.b—a'.'.c -.d—c, 
ce qui eft évident; car a ¿ = ¿ c donne a d — ac=z 
h c—a c, & par conféquent a : b — a \ \ c : d — c. 
/^oy^ ANTÉCÉDENT, CONSÉQUENT , RAISON, 
HAPPORT, & C . (O) 

CONVERSIÓN DES EQUATIONS , en Algebre, fe 
dit de l'opcration qu'on fait lorfqu'une quantité 
cherchée o.u inconnue, ou une de fes parties, étant 
fous la forme de fraflion, on réduit le tout á un mé
me dénominateur, & qu'enfuite omettant les dé-
nominateurs, i l ne refte dans l'équation que les nu-
anérateurs. FbyqEQUATiON & FRACTION. 

Ainf i , fuppofezx-b = X-I±lf -{-b , x étant i ' in-
connue, multipliez-le tout par ¿ , & vous aurez x d— 
h d = x x + c c-\- bd. V.oyê  EQUATION, TRANS-
FORMATION, &c. Ce terme eft aujourd'hui peu en 
xifage; on fe fert du mot de faire évanouir les frac-
tions. Fbye^RÉDUCTION. (<?) 

* CONVERSIÓN , f. f. (Théol.) changement ferrae 
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& durable qui furvient dans la volonté du pécheur, 
en conféquence duquel i l fe repent de fes fautes, 6c 
fe détermine fincerement á s'en corriger & á les ex-
pier. I I y a des théologiens qui regardent la conver

jion d'un pécheur dans l'ordre moral , comme un 
miracle aufli grand que le feroit dans l'ordre phyfi-
que celui par lequel i l plairoit á Dieu de refluíciter 
un mor t : conféquemment ils font trés-refervés á 
accorder aux pécheurs les prérogatives qu'ils jugent 
ne devoir étre accordées qu'aux faints ou aux pé
cheurs convertís depuis un longtems. I I eft aifé de pé-
cher par excés dans cette matiere , foit en croyant 
les converfions ou plus fréquentes ou plus rares qu'elles 
ne font, foit enrefufant opiniatrément aux pécheurs 
pénitens des fecours dont ils ont befoin pour confom-
mer leur converfion, & cela furia fuppoíition que ees 
fecours doivent étre conférés pour perfévérer dans le 
bien, & non pour fe fortifier contre le mal, V. COM-
MUNION. 
. CONVERSIÓN , (Jurifpr.} eft le changement d'une 

chofe en une autre. 
Converfion d'ajourmment perfonnel en decret de prife 

de corps, eft un decret qui fe donne en matiere cri-
minelle , lorfque l'accufé ne comparoít pas dans le 
délai porté par l'ajournement perfonnel, ou lorfque 
par les charges les juges trouvent qu'il y a lieu de 
faire arréter l'accufé. 

Converfion d'appel en oppofidon , eft lorfque celui 
qui a interjetté appel d'une fentence par défaut, veut 
néanmoins pi océder devant le méme juge; en ce cas 
i l fait fignifier á fon adverfaire un afte par lequel i l 
convertit fon appel en oppofition. On prenoit autre-
fois des lettres de chancellerie pour faire cette con~ 
verfion • mais préfentement elle fe fait par requéte , 
ou par un limpie añe . 

Converjion de bail conventionnel en judiciaire, fe 
fait lorfqu'un héritage eft faifi réellement. Le com-
miflaire aux faifies réelles doit fommer le locataire 
ou fermier de déclarer s'il veut que fon bail conven
tionnel foit convertí en judiciaire pour ce qui refte 
á expirer. Le locataire ou fermier, & la partie faifie, 
peuvent aufli demander la méme chofe. On conver
ti t ordinairement le bail conventionnel, pourvú 
que le prix de ce bail ne foit pas en grain, & qu'il 
ne foit pas fait á v i l prix ni frauduleux; & comme 
la condition du fermier ou locataire ne doit pas par 
la faifie réelle devenir plus dure qu'elle étoit aupa-
ravant, i l n'eft point tenu de donner caution, ni 
contraignable par corps, á moins qu'il ne le füt dé-
já par le bail conventionnel. 

Lorfque le bail judiciaire eft adjugé, les fermiers 
ou locataires conventionnels ne font plus recevables 
á demander la converfion de leurs baux, fuivant le 
reglement du 12 Aoút 1664. 

Converjion de decret; c'eft lorfque pour la contu-
mace de l'accufé, ou á caufe des charges qui fe trou
vent contre l u i , on prononce contre lui un decret 
plus rigoureux. Le decret d'afligné pour étre oüi peut 
étre convertí en ajournement perfonnel, & celui-ci 
en prife de corps: on peut méme de Tafligné pour 
étre oüi pafler reña au decret de prife de corps. 

Converjion d'information en enquéte, eft un juge-
ment qui civilife un procés criminel, & á cet effet 
convertit les informations en enquétes. Le méme ju-
gement doit permettre á l'accufé qui devient défen-
deur fimplement, de faire preuve contraire dans les 
délais ordinaires: on ordonne en méme tems qu'il 
lu i fera donné un extrait des noms, furnoms, age, 
qualités, & demeure des témoins, afin qu'il puifle 
les connoitre pour fournir de reproches. Cette con
verfion d'information en enquéte ne peut étre faite aprés 
la confrontation. 

Converjion d'un prochs civil en proces criminel ̂  eft 
un jugement qui ojrdonne qu'un procés commence 
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par la voie cívile (era pouríuivi extraordinairertíétit; 
ce qui le pratique lorfque le fait dont i l s'agit parok 
meriter une inftrudion plus grave. En convertiffant 
le procés civil en criminel, on ne convertir pas pour 
cela les enquétes en informations, mais on fait ré -
péter les témoins par forme d'information. Foye^ 
l'ordonn. de. i€yo , tu. xx. {A) 

CONVERSIÓN , figure de Rhétorique qui confifte 
á terminer les divers membres d'une période par 
les memes tours, comme dans cet endroit de Cice
rón: Doláis tres exercitus P. R. interfeños ? Inurficit 
jintonius. Dejlderads clariffimos cives? eos vobis eri-
puit Antonius. Autoritas hujus ordinis (fenatus) af-
jlicla ejt ? ajflixit Antonius. 

On appelle encoré en Rhétorique converjion, rart 
de retourner ou de retorquer ufi argument contre fon 
adverfaire, ou de le montrer par des cotes oppo-
fes, en changeant le fujet en attribut, & rattribut 
en lujet. 11 y a aufii des converfwns d'argumens d'une 
figure á une autre, & des propofitions genérales aux 
particulieres. /^oxí^ RETORSIÓN, & C . ( ( ? ) 

CONVERSIÓN , \Art milité) fe dit quand on com-
ttiande aux foldats de préfenter les armes á l'enne-
mi qui les attaque enflanc, lorfqu'ils cioyoient étre 
attaqués de front. L'évolution que les foldats fónt en 
ce cas s'appelle converjion , ou plútót quart de con
verjion. 

On peut faire mouvoir toute une troupe enfem-
ble de telle forte , qu'elle change de terrein en con-
fervant le méme ordre fur lequel elle a éte formée, 
6c la méme diftance entre fes rangs & fes files. La 
maniere la plus fimple de la faire mouvoir ainfi, eft 
de la faire marcher en avant; mais cette maniere eíl 
fi fimple, qu'elle n'a befoin d'aucune explication. 

On peut aufli retourner une troupe toute entlere, 
& lui faire faire face d'un cóté diíférent de celui oü 
elle le faifoit auparavant, & cela poür la faire mar
cher enfuite du cóté que Ton a jugé á propós , óu 
bien pour s'oppofer á des ennemis qui paroítroient 
d'un coté diíférent de celui oi i elle faifoit feu d'a-
bord. 

Ce dernier objet eft bien le méme que céluí pour 
lequel on fait faire les á droite & á gauche. Mais 
par les á droite & á gauche les hommes de la trou
pe fe préfentent bien de différens cótés , mais ils he 
s'y préfentent pas également en forcé. Áprés un á 
droite ou un á gauche, les ennemis de la troupe fe 
préfentent bien vérs le t e r rón qui eft au flanc de la 
troupe, mais i l n'y a alors de front que les hommes 
qui compofoient d'abord une file. 

On a dit qu'elles n'étoient pas dans les bataillons 
de plus de cinq i &c méme de quatre hommes; ce 
n'eft done que cinq ou quatre hommes qui fe préfen
tent de ce cóté. Si c'eft un demi-tour á droite ou á 
gauche que i'on ait fait , un rang eritier fe préfente 
bien devant l'ennemi, mais c'eft le dernier; le pre
mier rang & les chefs de file font alors les plus éloi-
gnés de l'ennemi. I I en eft de méme des officiers, qui 
font obligés de rompre le bataiilon pour paffer aü-
travers, afin d'étre les plus prés des ennemis, ou 
bien, fuivant l'ufage, d'en faire le tour. On a done 
cherché un rríoyen de retourner une troupe de ma
niere qu'elle puiífe fe préfenter á Tennemi felón 
toute í"a forcé , c'efl>á-dire en lui oppofant fes offi
ciers & fes chefs de file, &: cette maniere eft ce 
que nous appellons convtrfwn. 

La converjion s'exécute par toute la troupe enfem-
ble regardée comme un íeül corps: tous les hom
mes de la troupe rte font coníidérés que comme 
membres de ce corps, & agiífant tous dépendam-
ment les uns des aútres. 

La converfion peut fe faire vers la droite ou vers 
la gauche: fi c'eft vers la droite qu'elle fe fait , alors 
le chef de file qui eft á la droite de la troupe ne 
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charige point de place, i l tourne doucement fur l u i -
méme pendant que tous les autres hommes de la 
troupe tournent autour de lu i comme autour d'un 
pivot. 

Si c'eft vers la gauche que la converjion te fait, le 
chef de file qui eft á la gauche de la troupe ne chan
ge point de place, & tous les autres hommes de la 
troupe tournent autour de lui . 

Pour avoir une idée jufte de ce moitvement, on 
n'a qu'a prendre une carte á joüer, ou tel autre vec-
tangle ou plütót parallélepipede que Ton voudra , 
l'arréter fur une table avec une épingle, ou tel au
tre pivot que I'on voudra, par un des deux angles 
qui font devant la carte, c'eft-á-dire du cóté vers 
lequel on la veut faire mouvoir, eníliite faire tour-
ner cette carte fur ce pivot; on aura une repréfen-
tation exafte de la maniere dont tourne une troupe 
ou un bataiilon fur le terrein: l'épingle repréfentera 
le chef de file qui fert de pivot , & la carte repréfen
tera la troupe qui tourne. 

Si I'on veut metíre fur cette carte des epingles ou 
de petits crayons , ou quelque chofe qui puilfe laif-
fer une trace dans le méme ordre que font les hom
mes dans la troupe, & que I'on faffe tourner la carte 
fur la table, on verra que les traces que les épingles 
ou Ies crayons laiíferont fur la table, ferorit des 
portions de cercle concentriques; de méme fur le 
terrein chaqué homme de la troupe déeritune portiqn 
de cercle d'autant plus grande qu'il eft plus éloigné 
du pivot. 

La troupe pourroit faire un tour entier, & ce 
mouvement s'appeüeroit alors converjion entlere $ 
mais i l ne ferOit d'aucune utiiité. On fuppofe ordi-
nairement ce tour divifé en quatre parties égales, & 
I'on appéllé chacune de fes parlies quart de conver

jion. 
On peut faire deux quarts de converjion de füité 

du méme cóté j ce mouvement eft en ufage, & i l fe 
nomme demi-converjion. Oh pourroit faire auííi trois 
quarts de converjion de fuite; mais ce mouvement 
étaht á préfent peu en ufage, i l n'a point de nom 
particulier parmi nous, comme i l en avoit parmi les 
anciens. On n'eft pas non plus aftreint á faire jufte 
des quarts de tour; celui qui commande l'évolution 
eft le maitré de faire arréter la troupe quand i l lux 
plait j en difant halte; ainfi elle peut faire telle 
portion de tour qu'il juge á propos. 

Les .quarts de converjion change nt l'afpcft des 
hommes, de méme que les a droite & les á gauche. 

Ce que I'on vient de diré peut faire remarquer ái-
fément que les hommes de la troupe qui font auprés 
du pivot pafcouirent beaucoup moins d'efpace de 
terrein, que ceux qui en font plus éloignés -; & com
me cette évolution de la troupe n'eft achevée que 
quand tóus les hommes ont achevé chacun de par-
courir le chemin qu'ils ont á faire, Se que d'ailleurs 
elle doit étre faite enfemble & du méme mouvement, 
comme fi tous les hommes ne fáifoient qu'uh corps, 
i l faut que celui qui fert de p i v o t , & ceux qui font 
auprés de lui , fe mouvent trés-lentement, & qué 
•ceux qui en font plus éloignés marchent plus vite. 
I I s'enfuit encoré que plus la troupe aura d'étendu^ 
ou de front, plus une partie des hommes de la trou
pe aura de chémin á faire dans le quart de converjion, 
üx. plus i l faudra de tems pour l'exécüter. 

I I eft aifé de favoir le chemin que chaqué homme 
de la troupe a á faire dahs un quart de converjion-, 
i l ne faut pour cela que favoir quelic eft fa diftance 
du p ivot : cette diftance eft le rayón du quart de cer
cle qu'il doit décrire. Or le rayón ou demi-diametre 
eft au quart de cercle, comme 7 eft a 11. Ainfi i l n'y 
a qu'á faire une regle de trois, & diré , comme y efi 
a / / , ainji le rayan connu ejl au quatrivmt terme, qui 
fera la valeurdu quart dé cerg-le. 
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Soít , par exemple,ambataillonde fix cents hom-

mes fur quatre rangs; c'eft cent cinquante hommes 
par rang: on íait que chaqué homme occupe áeux 
pies dans le rang; c'eft done trois cents pies qu'il y 
mira de drñance du pivot á Thomme qui eft á l'ex-
trémité du rang. On dirá done, pour favoir le che-
snin que fera cet homme dans le mouvement du 
quart d& converjíon , coftime y efl a n , ainji j oo e/Z 
au quatr'ume. urme, qui fera de 470 pies ou environ 
78 toifes pour le chemin qu'il aura á parcourir. (Q) 

CONVERSEAU, f, m. {Charpent.) ce font, dans 
Ies moulins., quatre planches pofées au-defllis des 
archures , deux devant, deux derriere: elles n'ont 
qu'un pouce & demi d'épaiíTeur. Voyei hsúulwnn, 
de Trév. & de Dish. 

CONVERSO, f. m. {Marine.) c'eft la partie d'en-
haut du tillac qui eft entre le mát de mifene & le 
grand mát. C'eft le lieu ou Ton fe vifite les uns les 
autres, & oii Ton faitla converfation. Ce motnous 
vient des Portugais. ( Z ) 

C O N V E R T I R , (Marine. ) convertir des mar-
ckandifeSf c'eft les mettre en ceuvre. Par exemple, 
c'eft convertir le chanvre que d'en faire des cordes. 
On évi tera, autant qu'il fe pourra, de donner des 
marchandifes á convertir hors des atteliers des arfe-
naux, á des maítres particuliers des villes. ( Z ) 

CONVEXE, adj. (Géom.) fe dit de la furface 
extérieure d'un corps rond, par oppoíition á la fur-
fuce intéríeure qui eft creufe ou concave. Frye^ 
CONCAVE & CONVEXITÉ. 

Ce raot eft particulierement en ufage dans la 
Dioptrique 8c la Catoptrique, oü Ton s'en fert par 
rapport aux miroirs & aux lentilles. fféye^ MIROIR 
& LENTILLE. 

Un miroir convexe repréíente Ies images plus pe-
tites que leurs objets: un miroir concave les repré
íente fouvent plus grandes. Un miroir convexe rend 
divergens les rayons qu'il réflechit; c'eft pourquoi 
i l les difperfe, & affoiblit leur effet: un concave au 
contraire les rend prefque toújours convergens par 
la reflexión; de forte qu'ils concourent en un point, 
& que leur effet eft augmenté. Plus le miroir convexe 
eft portion d'une petite fphere, plus i l diminue les 
objets, & plus i l ecarte Ies rayons. 

Les verres convexes des deux cotes s'appellent 
lentilles ; s'ils font plans d'un cóté & convexes de l'au-
t re , on les appelle verres plans-convexes, ou conve-
xes-plans; s'ils font concaves d'un cóté & convexes 
de l'autre, on les appelle verres convexo-concaves, ou 
concavo-eonvexes, felón que la furface convexe ou con
cave eft la plus courbe ( c'eft-á'-dire qu'elle eft une 
portion d'une plus petite fphere), 011 felón que la 
furface convexe ou concave eft tournée vers l'ob-
jet. 

Toutes Ies lentilles donnent aux rayons de lu-
miere dans leur paffage une tendance l'un vers l'au
tre ; c'eft-á-dire que les rayons fortent de ees len
tilles convergens oumoins divergens qu'ils n'étoient, 
de forte qu'ils concourent fouvent dans un point ou 
foyer. Voyê  CoNVERGENT. 

Les lentilles ont aufll la propriété de groíílr les 
objets, c'eft-á-dire de repréfenter les images plus 
grandes que les objets; & elles Iesgroíliflent d'au-
tant plus, qu'elles font des portions de plus petites 
fpheres. FoyeiLENTILLE, REFRACTIQN, & C . (O) 

C O N V E X I T É , f. f. {Géom.) fe dit de la furface 
convexe d'un corps. foyei CONVEXE & COURBE. 

Les mots convexe & concave étant purement re-
latifs, i l eft affez difficile de les définir; car ce qui 
eft convexe d'un cóté eft concave de l'autre. Pour 
íixer les idées , prenons une courbe, & rapportons-
la aun axe placé fur le plan de cette ligne, & appel-
lom fommet de la courbele point oü cet axe la cou-
pe i tirons des différens points de la courbe des tan-
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gentes qlú áboutiíTent'á l'axe : fi ees tangentes, de-
puis le iommet de la courbe, aboutiíTent toüjours á 
des points de l'axe de plus en plus élevés, ou , ce 
•qui revient au m é m e , íi les foütangentes vont en 
augmentant, la courbe eft concave vers fon axe, 
& convexe du cóté oppofé; finon elle eft convexe 
vers fon axe, & concave de l'autre cóté. ( O ) 

* C O N V I C T I O N , f. f. {Métaphyft c'eft la con-
noiffance qu'une chofe eft ou n'eft pas fondée fur 
des preuves évidentes; ainíi i l ne peut y avoir de 
convicüon de ce qui n'eft pas évidemment démon-
trable. I I y a cette différence entre la convicíion & la 
perfuaíion, que ce dont on eft convaincu ne peut 
étre faux; au lieu qu'on peut étre perfuadé d'une 
chofe fauffe. Au refte i l femble que ees diftinftions 
ne foient applicables qu'aux bons efprits, á ceux quí 
pefent les raifons, & qui mefurent íiir elles le degré 
de leur certitude. Les autres font également affeftés 
de tout ; leur entendement eft fans balance; & ees 
tetes mal reglées font beaucoup plus communes 
qu'on ne croit. 

CONVICTION, (Jurifprud.) en ftyle judiciaire^ 
eft la preuve d'unfait ou d'un point de Droit con-
troverfé. 

L'ordonnance de 1670, üt. jv . art. t, veut que 
les juges dreffent procés verbal de tout ce qui peut 
fervir pour la décnarge ou convicíion de l'accufé. La 
convicíion doit étre pleine & entiere pour le con-, 
damner. Foye^ PREUVE. { A ) 

CONVIVE, f. m. {Littér,) celui qui eft Invité, & 
qui alíifte en conféquence á un repas, á un feftin 
avec d'autres perfonnes. 

Dans les repas des Romains i l y avoit des convi
ves, des ombres, &: desparalites; Ies derniers étoient 
appellés ou tolérés par le maitre de la maifon, & 
les ombres étoient amenés par les convives, tels qu'é-
toient chez Nafidiénus. un Nomentanus, un Vifcus 
Turinus, un Varius, & les autres, quos Mcecenas ad-
duxerat umhras. On leur deftinoit le dernier des trois 
li ts, c'eft-á-dire celui qui étoit á la gauche du li t-mi-
lieu. Voye^ L I T . 

Les convives fe rendoient aux repas á la fortie du 
bain, avec une robe qui ne fervoit qu'á cela, & 
qu'ils appelloient vefiis coenatoria, triclinaria , convi-
valis : elle étoit pour le plus fouvent blanche, fur-
tout dans les jours de quelque folennité; & c'étoit, 
aufli-bien chez les Romains que chez les Orientaux, 
une indiferétion puniftable de fe préfenter dans la 
falle du feftin fans cette robe. Cicéron fait un crime 
á Vatinius d'y étre venu en habit noir , quoique le 
repas fe donnát á l'occalion d'une cérémonie fúne
bre. Capitolin raconte que Maximin le fils , encoré 
jeune, ayant été invité á la table de l'empereur Ale-, 
xandre Sévere , & n'ayant point d'habit de table, 
on lui en donna un de la garderobe de l'empereur.' 
Cet habit étoit une efpece de draperie qui ne tenoit 
prefcju'á rien, comme i l paroít dans les marbres, & 
qui etoit pourtant différente du pallium des Grecs. 
Martial reproche á Lufeus d'en avoir plus d'une ibis 
remporté chez lui deux au lieu d'une de la maifon 
oíi i l avoit foupé. 

I I étoit ordinaire d'óter les foullers aux hommes 
conviés á un repas, de leur laver ou parfumer les 
piés , quand ils venoient prendre leurs places fur Ies 
lits qui leur étoient deftinés. On avoit raifon de ne 
pas expofer á la boue & á la pondré les.étoffes pre-
cieufes dont ees lits étoient couverts. 

Mais une chofe qui paroitra ici fort bifarre, c'eft 
que long-tems méme aprés le liecle d'Augufte, ce 
n'étoit point encoré la mode que Fon fournit de fer-
viettes aux convives, ils en apportoient de chez eux. 

Tout le monde étant rangé fuivant l'ordre étabíi 
par un maítre des cérémonies prépofé á l'obferva-
tion de cet ordre, on apportoit des coupes qu'on pía; 
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¿Oit devant cliaque convive. Suétone dit qu*Uñ fel-
¿neur de la coíir de Claude ayant été foup9onné d'a-
voirvole la coupe d'or qu'on M avoit férvie,fut en
coré invité pour le lendemain; mais qu'au lieud'u- • 
ne coupe d'or, telle qu'on en fervoit aux autres con
vives , on ne íiíi íérvit qu'un gobelet de terre. 

Aprés la difixibution des coupes, on commencoit 
le premier fervice du repas. Dans les grandes fétes 
les efclaves, tant ceux de la maiíbn que ceux que 
Ies particuliers avoient amenes, & qui demeuroient 
¿ebout aux pies de leurs maitres, etoient couronnés 
¿e fleurs & de perdure auffi-bien que les convives, 
&: i l n'y avoit rien alors qui n 'inípirát la joie. 

Quand un ami, un parent, un voiíin, ñ'avoit pü 
venir á un repas oíi i l avoit été invi té , on lui en en-
voyoit des portions; & c'eft ce qui s'appelloit partes 
miture, ou de menfd mittere. 

Pendant le repas les convives avoient coíitume de 
boire á la fanté des uns ¿k des autres, de fe préfen-
ter la coupe, & de faire des fouhaits pour le bon-
heur de leius amis: ainíi la coupe paíToit de main en 
jriain depuis la premiere place jufqu'á la derniere. 
Juvénal dit que rarement les riches faifoient cet hon-
neur aux pauvres, & que les pauvres n'auroient pas 
été. bien venus á prendré cette liberté avec les 'tú 
ches. C'étoit néanmoins, au rapport de Varron, un 
engagement pour tous les convives, lorfque pour 
coníerver l'ancienufageon faiíoit un roi. Foye^Roí 
DU FESTÍN. 

Au moment que les convives étoient préts á íe le-
parer, ils finiííbient la féte par des libations & par 
des voeux pour la proipérité de leur hóte , & pour 
ceile de l'empereur. Les Anglois iiiivent encoré cet 
uíage. 

Enfin íes convives en prenant congé de leur hóte , 
recevoient de lui de petits préfens, qui d'un mot 
grec étoient appellés apophoreta. Entre les exemples 
que nous en fburnit l'hiftoire , celui de Cléopatre eíl: 
d'une prodigalité finguliere. Apres avoir fait un fu-
perbe fellin á Marc Antoine & á fes officiers dans la 
Ciiicie, elle leur donna les l i ts , les courte-pointes, 
les vafes d'or & d'argent,la fuite des coupes qu'on 
avoit mis devant chacun d'eux, avec tout ce qui avóit 
fervi au repas. Elle y ajoüta encoré des litieres pour 
les repórter chez eux, avec les porteurs méme, ¡k. 
des efclaves Mores pour les reconduire avec des 
ílambeaux.Les empereursVerus &EliogabaIe cópie-
rent Cléopatre; mais ils n'ont depuis été copies par 
perfonne. Nous ne connoiffons point ce genre de 
magnificence. Quand le doge de Venife fait la céré-
monie ftérile d'époufer la mer, i l ne donne de fa vaif-
felle d'argent á aucun convié; & s'il paroit en faire 
un ufage plus fou, la jetter dans la mer, ce n'eíl que 
par fiftion ; on a eu foin de placer des filets pour la 
reteñir; i l n'en perd pas une feule piece, Extr. des 
mém. de Littér. tome 1. pag. 42Z-4Ó0. Art. de M, le 
Chevalier DE J Á U C O U R T . 

CONVOCATION , {Juñfpr.) fignifie invitation 
donnée á plufieurs perfonnes pour les raíTembler. 

Ou d i t , par exemple , la convocation du ban & 
de Tarriere-ban. Voye^ BAN & ARRIERE-BAN. 

Les billets de co'nvocation font favertilTement par 
ecrit que l'on envoye á ceux que Fon veut raíTem
bler. 

On dit auffi convoquer ou ajjemblcr le chapitre. 
Voyei CHAPITRE. 

L'aíTemblée d'une communauté d'habitans doit 
étre convoquee au fon de la cloche. Foyei_ ASSEM-
ELÉE, COMMUNAUTÉ, HABITANS, 

On convoque les pairs au parlement dans les affai-
res qui intéreflent Fhonneur de la pairie ou i'état 
dun pair Foyer̂  PAIR, ( ^ ) 

CONVO CATIÓN , f. f. {Hift. mod.) ce terme fe dit, 
fpécialement en Arígleterre, de Fafíemblée du cler-
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ge de chacune des deux provinces de l'Églife Angli-
cane. /^oye^ SYNODE , CLERGÉ , &c. 

Le roi adreffe l'ordre de convocation á cháqtte ar-
chevéque, lui enjoignant d'en donner communica-
tion aux évéques de fa province , aux dOyens , 
archidiacres, aux églifes cathédrales &: collégiales, 
&c. 

_ L'archevéque en fait párt áu doyeli de fa pro
vince , qui la nctifie á fon tour á tous ceux á qui i l 
appartient. 

Le lien oü fe tient la convocation ou affemblée de 
la province dé Caníorbery, elt l'églife de S. Paul, 
d'oü elle a été tranfpoitée depuis peu á S. Fierre de 
"Weftminííer, dans la chapelle d'Henri V I H . oü 
chambre de Jérufalem, I I y a dans cette affemblée 
chámbre-haute & chambre-baffe, comme dans le* 
parlement d'Angleterre. 

La chambre-haute dans la province de Cantor-
bery, confifte en 22 évéques préfidés par l'archevé-
que, qui tous á Fouverture de l'affemblée font en 
robe d'écarlate & en chaperon. 

La chambre-baffe confifte en 22 doyens, 1̂  pré-
bendaires , 54 archidiacres , 44 íimples pretres re« 
préfentans le clergé des diocéfes. 

Les articles font d'abord propofés dans la cham-
bre-haute, qui en donne communication á la cham-
bre-baffe. Tous Ies membres de la chambre-haute 
& balié ont pour eux & leurs domefliquesles mémes 
priviléges que les membres du parlement. 

L'archevéque d'York tient en méme tems dans 
le méme ordre l'affemblée ou convocation du clergé 
de fa province á York ; & au moyen de la corref* 
pondance exafte qui eíl entre les deux affemblées 
on y difeute les mémes matieres que dans la pro
vince de Cantorbery; mais ce n'eíl pas une loi que 
le réfultat de chacune des deux affemblées foit le 
méme. 

Anciénnement le clergé avoit fes repréfentans 
dans la chambre-baffe du parlement. C'étoient deux 
deputés de chaqué diocéfe, qu'on nommoitprocu-
ratores cleri, qui repréfentoient tout le corps ecclé-
íiaílique du diocéfe , comme Ies chevaliers d'uné 
province repréfentent les communes laiques de la 
méme province; máis cet ufage a ceffé depuis qu'on 
a appeilé á la chambre-haute les évéques qui repré
fentent tout le clergé. Foye^ PAR.LEMENT. ( G J 

' C O N V O I , f. m. {Hifi. anc. & mod) c'eíl le tranf-
port du corps , de la maifon au lieu de fa fépulture. 
Aprés que le corps avoit été gardé le tems convena-
ble,quiétoit communémentdefept jours, ün hérault 
annon9oit le convoi á peu - prés en ees termes: 
« Ceux qui voudront affiíler aux obfeques de Lu-
» cius Tit ius , fiís de Lucius, font avertis qu'il eíl 
» tems d'y aller; on emporre le corps hors de la 
>» maifon ». Les parens & les amis s'affembloient ; 
ils étoient quelquefois accompagnés du peuple 
lorfque le mort avoit bien mérité de la patrie. On 
portoit les gens de qualité fur de petits lits appellés 
lecíiques, ou hexaphores, ou octaphores} felón le nom
bre de ceux qui fervoient au tranfport. Les gens du 
commun étoient placés fur des fandapiles ou bran-
cards á quatre porteurs. Le feretrum paroit étre le 
genre, & le le&ique & la fandapile les efpeces. Les 
porteurs s'appelloieñt vej'pillones. Le mort avoit lé 
vifage découver t ; on le lui peignoit quelquefois: 
s'il étoit trop difforme, on le couvroit. Daus les an-
ciens tems le convoi fe faiíoit de nuit.Cette coíiíume 
ne dura pas toujours chez les Romains, & ne fut 
pas géncrale chez les anciens. A Sparte quand les 
rois mouroient, des gens á cheval annon^oient par-
tout cet événement; les femmes s'écheveloient, & 
frappoient nuit & jourdes chauderons, dont elles ac= 
compagnoient le bruiíde leurs lamentations.Chaqué 
maiíbn étoit obligée de mettre un homme 6c une 
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femme en deuil, Au lieu de hierre Ies Spartíates fe 
íervoient d'un bouclier. Les Athéniens célebroient 
les funérailles avant le lever du foleil. Les joueurs 
de flüte précedoient le convói en joüant Viakmos , ou 
le chant lúgubre que les Latins appelioient nxnia. 
Comme on avoit multiplié á l'excés le nombre de 
tes joueurs de flüte, i l fut reftreint á d ix ; ils étoient 
éntremeles de faltinbanques qui geíliculoient & dan-
foient d'une maniere comique ; mais cela n'avoit 
lieit qu'aüx convois dé gens aifés , & dont la vie 
avoit été heureufe. Cette marche étoit éclairée de 
flambeaux & de cierges; les pauvres allumoient feu-
lement des chandelles. On faifoit accompagner le 
mort des marques de fes dignités & de fes exploits ; 
i l y étoit lu i -méme repréfenté en cire au milieu 
de fes ayeux, dont on portoit les images en bulle 
fur de longues piques : ees images étoient tirées de 
la falle d 'entrée, & on les y replacoit. Si le mort 
avoit commandé les armées, les légions étoient du 
convei, elles y tenoient leurs armes renver íees; 
les lifteurs y tenoient aufli les faifeeaux renverfés : 
les affranchis y avoient la tete couverte d'un voile 
de laine blanc : les fils étoient á la tete , le vifage 
vo i lé : les filies y aíliíloient les piés nuds & les che-
veux épars. Chez les Grecs les hommes & les fem-
mes de la cérémonie fe couronnoient. Mais i l pa-
roit que rajullement des funérailles a varié ; on 
s'y habílía de noir , on s'y habilla auffi de blanc. 
Quelquefois on fe déchiroit. On loüoit des pleu-
reufes qui fondoient en larmes en chantant les 
íóiianges du mor t ; elles fe tiroient auffi les che-
veux , ou elles fe les coupoient , & les met-
toient fur la poitrine du mort. Si le mort étoit fur 
un char, i l y eut un tems oü l'on coupoit la criniere 
aux chevaux. Quand la douleur étoit violente, on 
infultoit les dieux, on lan^oit des pierres contre les 
temples, on renverfoit les autels, on jettoit les 
dieux Lares dans la rué. A Rome, l i le défunt étoit 
un homme important, le convoi fe rendoit d'ahord 
aux roftres; on l'expofoit ala vüe du peuple: fon fils, 
s'il en avoit un qui fút en age, haranguoit; i l étoit 
entouré des images de fes ayeux , á qui on rendoit 
deshonneurs trés-capables d'exciter la jeuneíTe á 
en mériter de pareils : de - l á on alloit au lieu de la 
fépulture. Foye^ S E P U L T U R E , ENTERREMENT, 
MORT, BUCHER, & C . 

Nos convois tenant beauconp du carañere de no-
tre religión, n'ont point cet air d'ofténtation des 
convois du paganifme. Cette trifte cérémonie fe fait 
diverfement dans les difFérentes feftes du Chriília-
nifme. Parmi les catholiques, des prétres précédés 
de la croix viennent prendre le corps qui eíl fuivi 
des parens, amis 6c connoiflances, & le portent au 
lieu de fa fépulture. Foyei ENTERREMENT. 

CONVOI , dans l'Art milit. fe dit des provifions 
d'armes, de munitions, &c, efeortées par un corps 
de troupes, allant au camp ou dans une place forte, 
&c. 

Les armées ne pouvant fubfifter long-tems par 
elles-mémes, & devant étre continuellement pour-
vües de ce qui fe confomme journellement, i l eíl 
de la prudence du général de faire affembler les 
convois dans la place ¡a plus voifine de l 'armée, afin 
de pouvoir aifément les rendre fréquens. 

II doit ordonner au gouverneur de veiller conti
nuellement á teñir les cherains fúrs contre les petits 
partis ennemis , q u i , á la faveur des bois, fe peu-
vent reñir cachés , & enlever en détail les mar-
chands qui viennent á l'armée. Ces fortes de petits 
partis doivent plütót étre regardés comme des vo-
leurs qui fe ral lémblent , que comme des partis de 
guerre ; auffi doivent - ils étre traités avec toute 
íorte de rigueur lorfqu'on les charge , & avant 
qu'ils ayent pü faire voir qu'ils font munis de paffe-
ports. 
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Lorfque le convoi eíl p r é t , il eíl du foín du gene

ral de le faire arriver dans fon camp avec íureté. 
La fituation du pays, ou fon éloignement de la ville 
d'oíi part le convoi, & méme la portée de l'armée 
ennemie, font les différences de la qualité & de la 
forcé des efeortes, qui peuvent étre en certain cas 
aíTez confidérables pour mériter d'étre commandées 
par un officier général , comme font ceux d'argent. 

Des autres convois, i l y en a de plufieurs efpeces. 
Ceux des vivres font prefque continuéis pour l'allée 
& le retour, parce que le gain fe fournit aux trou
pes tous les quatre jours; & á ceux-ci fe joint tout 
ce qui vient á l'armée pour fon befoin particulier. 

Les autres font des convois de munitions de guerre 
pour les befoins journaliers de l ' a rmée , & ceux qui 
fe font pour conduire devant une place affiégée la 
groffe artillerie. 

En général , de quelqu'efpece que folt un convoi; 
i l faut toujours pourvoir á ce qu'il arrive fürement 
á l 'armée, afin de ne point rebuter les gens que le 
gain attire á la fuite de l'armée , & qu'ellé ne man
que jamáis de rien.- Mém. de Feuquiere. ( Q ) 

CONVOI, {Marine.") C ' e í lun vaifleau de guerre 
qui conduit des vaiífeaux marchands, & les efeorte 
pour les défendre contre les corfaires, ou contre les 
ennemis en tems de guerre. Le convoi eíl compofé 
de plufieurs vaifíeaux, lorfqu'on craint la rencontré 
d'une efeadre ennemie. 

Le commandant de l'efcorte-donne á chaqué ca-
pitaine ou maítré de vaiffeau marchand, un billet , 
par lequel on lui permet de fe mettre fous la pro-
teftion du convoi: c'eíl ce qu'on appelle lettre de 
convoi. Voye^ CONSERVE. ( Z ) 

CONVOI eíl auffi un terme qui en Hollande a 
plufieurs fignifications. On y appelle convoi, les 
chambres ou bureaux des colléges de l'amirauté oü 
fe diílribuent les paíTe-ports. On y nomme auffi en 
général convoi -gelt, les droits d'entrée & de fortie 
que ces colléges font recevoir par leurs commis. 

CONVOI-LOOPERS. On nomme ainfi á Amíler-
dam des efpeces de fadeurs publics qui ont foin de 
retirer du convoi, o u , comme on dit en France, de 
la doüane, toutes les expéditions, acquits & pafle-
ports dont les marchands ont befoin pour l'entrée 
ou la fortie de leurs marchandifes. Chaqué mar
chand a fon convoi-looper, qui porte au convoi fes 
avis ou déclarations, & en rapporte les acquits ou 
paffe-ports, moyennant un certain droit aífez mo-
dique que lui donne le marchand; car i l ne monte 
pas á trois florins pour tout paíTe-port d'entrée de 
aoo florins, ni á fix florins pour tout paffe-port de 
600 florins, de fortie. Foye^ Chamb. & Savary. (C) 

CONVOI DE BORDEAUX, (Jurifpr. Hifi. & Fin.) 
eíl un droit qui fe percoit au profit du Roí dans la 
généralité de Bordeaux, fur certaines marchandifes. 
11 fut établi lors de la reduílion de la Guienne á 
l'obéiíTance de Charles V i l . fur les marchandifes qui 
devant étre tranfportées par mer aux lieux de leur 
deílination, avoient befoin d'efcorte & de convoi 
pour les aflurer contre les entreprifes des Anglois 
nouvellement chaíTés de Bordeaux, qui faifoient 
les derniers efforts pour en anéantir le commerce. 
Les Bordelois , pour mettre leurs marchandifes en 
füreté , s'aíTujettirent volontairement á payer un 
droit de reconnoiffance á deux ou trois peíites bar-
ques, dont le principal emploi étoit de conduire les 
vaiíTeaux marchands au-delá de la tour de Cordoüan 
& de la branche de la Gironde ; mais dans la fuite 
nos Rois ayant jugé qu'il ne convenoit pas á de fim-
ples particuliers de donner le fecours de conduite 
& de convoi, ils s'en font attribué le droi t , & ont 
defondu a aucun particulier d'y prétendre. 11 a été 
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íait differens tarifs pour la perceptíon de ce drolt 
far chaqué forte de marchandife. Ce droit eíl pre-
/entement compris nommément dans le bail des fer-
mes genérales. Foye^ce qui eji dit au mot COMPT A-
BLIE. ( ^ ) 

C O N V O I E R DES VAISSEAUX MARCHANDS, 
(Marine.) C'eft le foin que le vaifleau de guerre 
prend de íeur conduite, pour laquelle i l leur donne 
la route, & les fignaux pour la manoeuvre qu'ils 
doivent faire, en cas de rencontre d'ennemis ou de 
corfaires, ( Z ) 

CONVOLER A DE SECONDES NOCES , (Jurif-
prud.} ou co/m?/ír limplement, lignifie pajfer a un 
fecond mariage. Fqyei M A R I A G E & SE CONDES 
NOCES. (^Í) 

CONVOLVULUS, voyq VOLUBILIS OU GRAKD 
LISERON.. 
! CONVULSIF ou SPASMODIQUE, (Mededne.) 
Voyei SPASME. 

CONVULSIONNAIRES , f. m. pl. (Hifi. eccl.) 
fefte de fanatiques qui a paru dans notre ñec le , 
qui exilie encoré , & qui a commencé au torabeau 
de M . Paris. Les convulíions ont nui beaucoup á la 
caufe de l'appel, & aux miracles par lefquels on 
vouloit l'appuyer; miracles atteftes d'ailleurs par 
une foule de témoins prévenus ou trompés. Jamáis 
les Janféniftes ne répondront á cet argument l i lim
pie : Oú font nécs lis convuljions , la font nés les 
miracles. Les uns & les autres viennent done de la méme 
fource; or, de l'aveu des plus fagesd'enírevous, l'ceuvre 
des convuljions ejl une impoflure, ou l'ouvrage du dia-
ble: done, &c . En efFet, les plus fenfés d'entre les 
Janíéniftes ont écrit avec zele & avec dignité contre 
ce fanatifme, ce qui a occaíionne parmi eux une 
diviíion en anti-convulíioniftes & convúlfioniftes. 
Ceux-ci fe font redivifés bientót en AuguíHniftes, 
Vaillantiftes, Secouriftes, Difcernans , Figuriftes, 
Mélangiftes, &c. &c. &c. &c. noms bien dignes d'e-
tre places á cóté de ceux des Ombilicaux, des Ifca-
riotiftes, des Stercoraniíles , des Indorfiens , des 
Orebites , des Eoniens, & autres feftes auffi i l -
luílres. Nous n'endirons pas davantage fur un fujet 
qui en vaut l i peu la peine. Arnaud, Pafcal & N i -
cole n'avoient point de convulíions, & fe gardoient 
bien de prophétifer. U n archevéque de Lyon difoit 
dans le jx. fiecle, au fujet de quelques prétendus 
prodiges de ce genre : « A - t - o n jamáis oui parler 
» de ees fortes de miracles qui ne guériffent point 
» les malades , mais font perdre á ceux qui fe por-
» tent bien la fanté & la raifon ? Je n'en parierais 
» pas ainli , íi je n'en avois été témoin moi-méme ; 
») car en leur donnant bien des coups, ils avoiioient 
» leur impofture ». Voye^ le relie de ce paíTage trés-
curieux dans Vabrége de Vhifloire eccléjíajlique en 2 
volumes in-\z. Paris, 1752, fousl'année 844. C'eíl 
en efFet un étrange faint, que celui qui eílropie au 
lieu de guérir. Mais i l eíl peut-étre plus étrange en
coré que les partifans d'un fanatifme íi fcandaleux 
& íi abfurde, fe parent de leur prétendu zele pour 
la religión, & veuillent faire croire qu'ils en font 
aujourd'hui les feuls défenfeurs. On pourroit leur 
appliquer ce paffage de l'Ecriture : Quare tu enanas 
jujlitias meas, & ajfumis tejiamentum meum per os 
tuiim >Voye{ CONSTITUTION JANSENISME. (O) 

CONZA , (Géog.) petite ville d'Italie au royan
me de Naples, dans la principauté ul tér ieure, fur 
iariviere d'Offante. Long. 3 2 . ó 5 . lat. 40. 60 . 

CONYZOIDES , {Botaniq.) genre de plante á 
fleurs, á fleurons femblables á ceux de la conyze ; 
mais elle difFere de ce genre par fes femences , qui 
n'ont point d'aigrette. Tournefort, mém. de Vacad, 
royale des feien. année lyqGt Foye^ PIANTE. ( / ) 
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COOBLÍGÉ, adj. ( 7 ^ r . ) eíl celui qui eíl o b t 
gé avec une ou pluíieurs autres perfonnes á úrie me--
me chofe. Les coobligh font appellés dans le droit 
Romain, correi debendi feupromittendi : cette matiere 
eíl traitée principalement dans les inílitutes de.Juf-
tinien, liv. 111. tit. xvij. de duobus reis Jlipulandi &. 
promittendi. On voit dans ce titre que chez les Ro-
mains i l pouvoit y avoir plufieurs coobügés, de mc-
me que plufieurs co-créanciers; mais ce qui eíl de 
remarquable dans leur ufage, c'eíl que les coobligés 
étoient toüjours folidaires, lorfque chacun avoit re-
pondu féparément qu'il promettoit de payer la det-, 
te : cependant l'un des coobligés pouvoit étre obligé 
purement & íimplement, un autre á terme, ou fous 
condition, & les délais dont l'un. pouvoit exciper , 
n'empéchoient pas que Ton ne püt pourfuivre celui 
qui étoit obligé purement & íimplement: fi l'un dex 
coobligés étoit abfent ou infolvabie, Ies autres étoient 
obligés de payer pour lui . Cet áncién droit fut cor--
rigé par la novelle 99 , qui explique que quand i l y 
a pluíieurs cofidéjuneurs, ils ne font point tenus fo-̂  
lidairement, á moinsque cela n'ait été expreílement 
convenu. Parmi nous i l y a deux fortes de coobligés^ 
íes uns folidaires , les autres fans folidité. On tient 
pour principe qu'il n'y a point de folidité, fi elle 
n'eíl exprimée. Foyei OBLIGATION SOLIDAIRE» 
( ^ ) 

COOMB ou C O M B , f. m. (Comm.) eíl une me-
fure angloife contenant quatre boiffeaux ou un de-
mi-quart. Foye^ MESURE 6* BOISSEAU. 

M . Savary, dans fon dicíionnaire de Commerce , 
évalue ainíi le comb, que l'on nomme auffi carnok* 
Le comb eíl compofé de quatre boilTeaux, chaqué' 
boiíTeau de quatre pecks, chaqué peck de deux gal-
lons á raifon de huit livres environ le gallón poids 
de t roy: fur ce pié le comb pefe 256 livres poids dé 
troy. 

I I ajoute que deux combs font une qliarte, & dix 
quartes un leíl qui pefe environ cinq mille cent vingt 
livres , poids de troy. Foye^ Chambers, Dísh3 & le, 
diñionn, du Comm. (&) 
• COORDONNÉ E S , adj. pl. (Géorn.) on appelle 
de ce nom commun les abfciffes & les ordonnées 
d'une courbe (Foye^ ABSCISSES 6" ORDONNÉES) , 
foit qu'elles falfent un angle droit ou non. La nature 
d'une courbe fe détermine par l'équation entre fes 
coordonnées. Foye^ CoURBE. On appelle coordon-
nées recíangles , celles qui font un angle droit. (O) 

* C O O P É R A T E U R , f. m. (Gramm.) celui qui 
concourt avec un autre á la produftion d'un efFet , 
foit dans l'ordre naturel, foit dans l'ordre furnatu-» 
reí. La volonté de l'homme coopere avec la grace de 
Dieu dans les aíiions falutaires. I I faut dans la gué-
rifon des infirmités du corps , que la nature & le 
medecin cooperent. Ce terme s'employe beaucoup 
plus fréquemment en matiere théologique, qu'en 
aucune autre. On en tire les termes coop¿radon, eo* 
opératrice , coopérer, qui ne renferment que les me-
mes idées coníidérées fous difFérentes faces gram-
maticales. 

* COOPTATION, f. f. (Jíift. anc. & mod.) maniere 
dont quelques corps peuvent s'aíFocier des membres, 
lorfqu'il y a des places vacantes. Les augures, les 
pontifes fe choififlbient anciennement des collégues 
par cooptation. Aujourd'hui l'univeríité a quelque-
fois conféré des dignités réfervées pour ceux qui 
avoient acquis le droit de les remplir par des études 
faites en fonfein, á des étrangers á qui elle fem-
bloit accorder des difpenfes de formalités en faveur 
d'un mérite extraordinaire. Ainfi la cooptation eli 
proprement une noraination extraordinaire & fans 
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.préjudice pout l'avenir, accompagnée de diípenle. 
On a fait de coofíatión coopter j 'qu i a le méme fens. 
Voyei AUGURES, PONTIFES , ETUBES, UNIVER-
SITÉ , NOMINATION.' 
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COPA, (Gcog. moíi.) rivicrc d'Italic dans le du

ché de Milán , qui prend Ta íburce dans le comté de 
J3obbio, & fe jette dans le Pó dans le Pavefan. 

COP A G E , f. m. (Jurifp.) cft dit en qnelques en-
droits par erreur poúr capage, capagium, c'eft-á-dire 
droit dé chéfage , qui fe payoit par chaqué chef de 
rnaifon. I I en efl: parlé dans des lettres du roi Jean 
du rtiois d'Aout 13 56, accordées aux habitans d'AU 
zonce ert Languedoc, oü ce droit eñ nommé copa-
giumrhais i l eít nommé plus communértient & plus 
régulierement capage. fojei CHEFAGE. ( ^ ) 

COPAGINAIRES, f. m. pl . (Jarifpr.) on appelle 
ainfi dans certaines provinces plufieurs cotenanciers 
d'un méme héritage , & qui en ont paffé conjpinte-
ment déclaration ou reconnoiíTancé au terrier du 
féigneur, in eadem pagina, du terrier. C'eft de - lá 
qu'on Ies appelle cppaginaires. Koyei COTENAN-
ClER. ( A ) 

COPAHU (BAUME DE) , Hífi. nat. bol. Pharm, 
Mid. huile bálfamique qii'on tire par inciíion d'un 
arbre du Brefil. Balfamum copa'iva, ou copaü. Ojf. 
Foyei HUILE. Suc réiineux, liquide, de la confié 
lance de Fhiiile lorfqu'il eíl r écen t ; d'un blanc jau-
ná t r e , dévenant tenace & gluant avec le tems; d'un 
goíít acre } ámer , aromatique ; d'une odeur péné-
trante , &c qui approche de l'odeur de ce bois odori^ 
férant nommé caUmbourg, qui vient des Indes en 
groíres'Sc longues buches. 

Les Portugais ápportent ce baume en Europe du 
Brefil , de Rio de Janéi'ro, de Fernambouc, & de 
Saint-Vincent, dans des pots de terre pointus par le 
bout, qui contiennent encoré quelqueíbis beaucoup 
d'humidité & d'ordures jointes au baume. Foye^ 
BAUME. 

On trouve dans les boutiques deux efpeces de ce 
ñic réfineux; l'un plus limpide, de couleur pále ou 
jaunátre , d'une odeur agréable, d'un goút un peu 
amer , d'une coníiíiance plus ou moins épaiífe felón 
qu'i l efl: plus ou moins vieux, approchant de celle 
de la térébenthine: c'eft le meilleur. L'autre efl: plus 
groflier, blanchátre, moins limpide, tenace , de la 
conliftancé du miel , d'une odeur moins fuave, d'un 
goút amer, defagréable,avec une portion d'eau trou-
ble au fond: cette efpece paroít falfifíée ou du moins 
prife dans une mauvaife faifon, 011 peut-étre extraite 
par lá decoftion des branches & de l'écorce de l'ar-
bre ; c'eft pourquoi on ne l'eftime pas. 

L é r y , de Laét , Herrera, Linfchot, Jarrifc, de 
Moráis , Labaf, Cor réa l&aut res , s'éfendent beau
coup fur l'hiftoire de ce bauíne & de l'arbre qui le 
produit; mais on ne peut guere fe fier á des écri-
vains qui fe contredifent, & qui n'étoient ni les uns 
n i les autres gens du métier. Heureufement nous 
avons un auteur capable de nous éclaifer fur cette 
matiere; c'eft Marcgrave, dans fa defcription dií 
Brefd imprimée en latin á Amfterdam en 1648 , in
folio. 

I I appelle l'arbre d'oíi décoüle ce fue, copdiba. íl 
eft afíez e l evé , & Labat lui donne au moins vingt-
deux piés de haut; fes racines font grofíes & nom-
breufes ; fon tronc eft droi t , fort gros, couvert d'u
ne écorce épaiífe; fon bois eft d'un rouge foncé ; 
fes feuilles en grand nombre font portees fur une 
afl'ez groffe queue de la longueur d'environ 2 póli
ces ; fes ñeurs font á cinq pétales : quand eües font 
íbmbées, i l leur fuceede des goufles de la longueur 
¿u doigt, arrondies 6c bruñe?, lefquelles étant mu-
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res, s'ouvrent auffi-tót qu'on les prefíe, & lalíTent 
fortir le noyau qu'elles contiennent, qui eft ovalai-
r e , de la grofleur & de la íígüre d'une aveline, dont 
l'écorce extériéure eft une pean minee, noirátre, 
recouverte jufqu'á la moitié d'une pulpe jaune, vif* 
queufe, molie, qui a l'odeur des pois lorfqu'on ¡es 
écrafe. L'amande qu'il renferme, bonne á manger , 
& molle comme de la come bouillie, fe brife aifé* 
ment entre Ies dents. 

Cet arbre croit dans les foréts épaifles qui font 
au milieu des terres du Brefd ; i l vient aufli dans 
File de Maranhaon que nous écrivons Maragnan , 
& dans les iles Antilles voifines. 

Lorfqu'on veut tirer l'huilé de cet arbre , On fait 
dans le tronc une profonde incifibn perpendiculaire 
de íix á fept pouces de longueur ; on glilfe enfuiíe 
dans cette incifion un morceau dé calebaffe pour 
diriger l'huile bálfamique , & la faire tomber dans 
une calebaffe entiere : i l découle fur le champ par 
I'incifion une liqueur huileufe & réfineufe, qui eíí 
d'abord limpide comme l'huile diftiliée de térében
thine ; elle devient enfuite plus épaiffe & d'un blanc 
jaunátre. Cette liqueur qui coule la premiere, fe 
garde féparément comme la meilleure. Si on fait 
cette inciíion dans le tems convenable, dans un ar
bre fort SÍ fain, & qu'elle foit profonde, on dit que 
dans Pefpace de trois heures on retire jufqu'á douze 
livres de baume. Cette incifion étant couverte auífi» 
tót avec de la cire ou de l'argile , elle répand en
coré fa liqueur réfineufe en affez grande quantité, 
une quinzaine de jours aprés. 

Labat affúre que le tems le plus propre pour faire 
I'incifion, eft le mois de Mars pour les arbres qui 
fe trouvent entre la ligne équinodiale & le tropii 
qué du Cáncer ; & le mois de Septembre pour ceux 
qui font de l'autre cóté de la ligne, c'eft - á - diré 
entre elle & le tropique du Capricorne. 

Les Menuifiers & Ébéniftes employent le bois 
de l'arbre pour leurs ouvrages, á caufe de fon roit 
ge foncé ; on s'en fert auííi pour la teinture , mais 
je ne fais fi le bois de Brefil de Fernambouc eft 
du méme arbre qui produit le baume. 

La différence qu'il y a entre le baume de Copahá 
& celui du Pérou, eft que ce dernier fe feche & fe 
durcit plus aifément ; au lien que le baume de Co* 
pahu ne fait que s'épailfir, & devenir d'une couleur 
plus foncée fans fe durcir. 

On le falfifie fouvent avec des huiles de moindre 
prix : on le contrefait par le mélange de l'huile difr 
tillée de térébenthine avec de l'huile exprimée d'a-? 
mandes douces : on vend aufli fous fon nom la rélii 
ne la plus puré & la plus récente du Méleze; i l ar-
rive méme quelquefois en Europe déjá fophiftiqué ; 
en un mot i l n'eft pas facile d'en avoir de pur de la 
premiere forte, & l'on fait que les épreuves pour 
découvrir s'il eft véritable font affez fautives, du 
moins l'art peut les rendre telles. 

La Chimie nous inftruit que ce baume eft compofé 
d'une huile fubtile éthérée , & d'une huile groffiere 
mélée avec un fel acide; c'eft de ees principes que 
dépend fon. efHcacité. 

Sa dofe eft depuis dix gouttes jufqu'á trente dans 
quelque liqueur convenable, en conferve, en eléo-t 
faccharum, en pilules avec de la régliffe, ou diffous 
dans un jaune d'ceuf. On i'employe intérieureraent 
& extérieurement. 

Plufieurs auteurs lui accordent des vertus admii 
rabies á ees deux égards. lis l'ordonnent intérieure-
ment dans le feorbut , la dyffenterie, les flux de 
Ventre, les fleurs blánches , la gonorrhée , la ne-
phrétique, le crachement de íang, la phthyfie. Fulleí 
le vante auííi comme un excellent béchique pour de
terger les bronches, & rendre le ton aux poiímons. 
Mais toutes ees ordoniiáñces ne font plus de mif^ 
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vís-á-vís des medecihs qui ne font aucime atiention 
aiix noms des maladies, & qui ne confidcrcnt qiic 
lenrs caufes. Commé ce baume eít acre & echauf-
fant, s'il eít utile qiielquefois, i l nitit toiijours quand 
on enuíe mal-á-propos & trop long-tems, I I irrite Ies 
tuniques délicates des premieres voies, i l met les hu-
menrs en mouvemerit, i l allume le farig &c le porte 
á rinflammation: c'eft pourquoi i l fáut ne le donner 
qu'avec connoiflance, loin des' repas, & en petites 
dofes. 

Son ufage externe eft dans les excoriations pour 
confolider les piales, les ulceres, & corroborer les 
parties nerveufes affeñées d'un commencement de 
paralyfie ou de rhúmatifme. On peut dans ce dernier 
cas le méler avec deitx parties d'efprit-de-vin, & eñ 
former un liniment; mais on ne doit point l'employer 
dans les piales &c ulceres qui ne font pas íuffifam-
ment deterges, ni meme á caufe de fon ácreté fans 
le mélange d'autres fubílances onftueufes. 

Sa principale vertu vulnéraire eft de s'oppofer á 
la pourriture des fucs qui font fournis par la fuppu-
ration , & qui découlent dans les piales. Tout ceci 
s'appüque également aux baumes de la Mecque, dé 
Tol lu , du Pérou, &c. Si nous n'en pouvons faire de 
grands éloges dans les maladies oíi l'on les vante da-
vantage , du moins nous tácherons d'amufer le lec-
teur par leur hiftoire naturelle: n'efl-ce point encoré 
trop promettre ? Anide de M. le Chevaücr DE JAU-
COURT. 

COPAIBA, rqye^ CoPAHU. 
COPAL, f. m. (FAar.) gommeou réfine d'une odenr 

agréable, reffemblant á celle de l'encens, mais moins 
forte, que l'on apporte de la nouvelle Efpagne, oü 
elle fort des incifions que l'on fait á l'écorce. d'un 
grand arbre, á-peu-prés de la méme maniere que la 
vigne rend une efpece de liqueur, quand onla cou-
pe dans le printems. Foye^ GOMME & RESINE. 

Les Indiens s'en forvent pour briiler fur leurs au-
tels. Chez les Européens , on s'en fort contre les en
víes de vomir; ellé eíl échauffante & aromatique. 
Elle eíl fort rare; lorfqu'elle eft bonne, elle eft d'un 
beau jaune tranfparent, & fe fond aifément dans la 
bouche ou au feu. 

Au défaut de celle-ci, on en apporte d'une autre 
efpece des Antilles , qui eft méme prefque la feule 
que les droguiftes connoiffent: elle fert principale-
ment pour faire du vernis. Voyer̂  VERNIS. ChamK 
' COPALXOCOTL, tepzacenfium , (Hifi. nat, boi, 
exotiq.') arbre dont i l eft fait mention dans Ray, qui 
nous apprend qu'il reffemble beaucoup au ceriíier, 
que fon fmit eft gluant, & que les Efpagnols l'ont 
appellé par cette raifon cerafa gummofa. Voye^ le diñ, 
de James & Rai. 

COPARTAGEANT, adj. (Juñfpr.) eft celüi qui 
partage une chofe avec un autre; des héritiers, lé-
gataires univerfels, & autres copropriétaires , de-
viennent copartageans lorfqu'ils procedent á un par
tage de quelque bien commun qu'ils poffédoient par 
indivis. /^ojq PARTAGE. ( A ) 
? * COPEAU, f. m. {Menuif. Charp. & Tourneur.) 
menú bois enlevé á l'inftmment par ees ouvriers, 
lorfqu'ils donnent aux pieces les formes convena-
bles. Les gens du commun en achetent par fachées, 
parce qu'il eft commode pour allumer le feu promp-
lement. Les marchands de vin s'en fervent pour 
éclaircir leurs vins qu'ils jettent deífus. Les Table-
íiers, Peigners, donnent le méme nom aux morceaux 
de^bois piats, debites á la fcie , menus & quarrés, & 
préts á étre refendus en peigne. Foye^ PEIGNE. 

COPEC, f. m. {Comm )̂ monnoie d'or 6c d'ar-
gent qui fe fabrique , & qui a cours en Mofcovie. 

i.e C0PTC d'or pefe quatorze grains au titre de vingt-
un carats dix-huit trente-deuxiemes, & vaut une 11-
vre dix-neuf fous huit deniers argent de France. Le 

copec, comme ón le cohfoit facilement, eft extreme-
ment petit. Son empreinte eft une partie des armes 
du prince regnant^ & dé i'aiitre la lettre initiale dé 
fon nom. 
_ Le copec d'argént eft oval ; i l pefe huit grains aií 

titre de dix deniers douze grains j & Vaut argent de 
France feize deniers. Son empreinte eft la méme qué 
celle du copec d'or. 

COPEIA, {Hifi. nat. bót. exot.) arbre qui croíí 
dans l'íle de Saint-Domingue. On dit gue fa feuillé 
peut fervir de papier, & qUe les Efpagnols en font 
des cartes, & qu'il en découle une efpece de póixí 
Rai & James. 

- COPENHAGUE, (Gédg. mod.) grande vllle tres-
bien fortiíiée, avec un port trés-commode, capitalé 
du royanme de Danemark, fur la cote oriéntale dé 
lJile de Seiland, la féfidence ordinaire des rois. Lon. 
¿ 0 . zS. lat. 3 i . 4/ . 

; COPERMUTANT, f. m. {Droit canoniq.) i l fo 
dit de deux eccléíiaftiques qui fe i-eíignent récipro-
quement leurs bénéfíces. 

C OP E R N I C , Jyjleme ou hypothefe de Copernic? 
(Ordre Encyclop. Enteñdement, Raifon , Philofophii 
ou Science, Science de la nat. Science du ciel, AJlron.^ 
c'eft un fyftéme dans lequel on fuppofe que le Soleil 
eft en repos au centre du monde, & que les planetes 
& la terre fe meuvent autour de lui dans des ellip-
fes. Voye^ SYSTILME & PLANETE. 

Suivant ce fyftéme , les cieux & les étóiles font 
en repos , & le mouvement diurne qu'ils paroiíTent 
avoir d'orient en occident, eft produit par celui de 
la Terre autour de fon axe d'occident en orienta 
Foyei T E R R E , S O L E I L , E T O I L E , & C . 

Ce fyftéme a été foutenu par plulieurs añeiens 
& paríiculierement par Ecphantus, Seleucus, Arif-
tafchus, Philolaüs, Cleanthes, Heraclides, Pon-
ticus , & Pythagore , & c'eft de ce dernier qu'il a 
été furnommé leJyjlhme de Pythagore. 
• Archimede l'a foutenu auffi dans fon livre de gra-
norum arence numero : mais aprés lui 11 fut extreme-: 
ment négligé, & méme oublié pendant pluíieurs 
fiecles ; eníin Copernic le fit reviviré i l y a 250 ans, 
d'oíi i l a píis le nom de fyfilme de Copernic. 

Nicolás Copernic , dont le nom á préfent eft íi 
cOnnu , & dont nous avons fait l'hiftoire abregée á 
l'art. ASTRONOMIE, adopta done l'opinion des Py-
thagoriciens, qui ote la Terre du centre du monde , 
& qui lui donne non - feulement un mouvement 
diurne autour de fon axe, mais encoré un mouve
ment annuel autour du Soleil; opinión dont la l im-
plicité l'avoit frappé, & qu'il réfolut d'approfondir. 

I I commenca en conféquence á obferver, calcu-
ler , comparer, &c. & á la fin, aprés une longue & 
férieufe difcuííión des faits , i l trouva qu'il pouVoit 
ñon-feulement rendre compte de tous Ies phénome-
nes & de tous les mouvemens des afires, mais mé
me faire un fyftéme du monde fort limpie. 

M . de Fontenelle remarque dans fes Mondes, qué 
Copernic mourut le jour méme qu'on lui apporta le 
premier exemplaire imprimé de fon livre : i l fem-
ble, d i t - i l , que Copernic voulút éviter les contradi* 
¿lions qu'alloit fubir fon fyftéme. 

Ce fyftéme eft aujonrd'hui généralement fuivi 
en France & en Angleterre, fur-tout depuis queDef-
cartes & Newton ont cherché l'un & 1 autre á l'af-
fermir par des explications phyfiques. Le dernier de 

. ees philofophes a fur-tout développé avec une net-
teté admirable & une précifion furprenante les prin-
cipaux points du fyftéme de Copernic. A l'égard dé 
Defcartes, la maniere dont i l a cherché á l 'expli-
quer , quoiqu'ingénieuíé , étoit trop vague pour 
avoir long tems des fedaíeurs : auffi ne lui en refte-
t - i l gueres aujonrd'hui parmi les vrais favans. 

Enltaiie i l eft défendu de foütenir le fyftéme de 
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^o/jerraré j-t j i i 'en regarde comiiie contraire aTEcri-
ture á caufe du mouvement de laTerre que ce fyfté-
me fuppofe, roye^ S Y S T E M E . Lé grand Galilée fut 
-autrefois mis á l'inquiíition, & fon opinión du mou
vement de la Ter-re coíidamnée comme hérét ique; 
Ies inquiíiteurs, dans le decret qu'ils rendirent con-
tre l u i , n'epargnerent pas le nom de Copernic qui 
i'avoit renouvellée depuis le cardinal de Cufa , ni 
celui de Diégue de Zuniga qui I'avoit enfeignée 
dans fes c-omment-aires fur Job, ni celui du P. Fof-
carini carme Italien, qui venoit de prouver dans 
•une favante lettre adrelfée á fon general, que cette 
opinión n'étoit point contraire á l'Ecriture. Galilée 
nonobílant cette cénfure ayant continué de dogma-
tifer fur le mouvement de la Terre , fut condamné 
de •nouvéau, obli^é de fe retraóler publiquement, 
& d'abjnrer fa pretendue erreur de bouche & par 
é c r i t , ce qu'il fit le z i Juin 1633 ; & ayant promis 
áigenoux la main fur les évangiles qu'il ne diroit & 
ne feroit jamáis rien de contraire á cette ordonnan-
ce , i l fut remené dans les prifons de l'inquiíition , 
d'oii i l fut bien-tot élargi. Cet événement effraya fi 
fort Defcartes trésrfoumis au faint í iége, qu'il l'em-
pécha de publier fon traite du monde qui étoit prét 
á voir le jour. Voye^ tous ees détails dans la vie de. 
Defcartes par M. Baillet. 

Depuis ce tems les philofophes & les aílronomes 
les plus éclairés d'Italie n'ont ofé foútenir le fyfté-
me de Copernic; ou l i par hafard ils paroiífent l'a-
dopter, ils ont grand foin d'avertir qu'ils ne le re-
gardent que camme hypothefe , & qu'ils font d'ail-
leurs trés-foumis aux decrets des fouverains ponti-
fes fur ce fujet, 

II feroit fort á deíirer qu'un pays aufíí plein d'ef-
prit & de connoilfances que l 'Italie, voulút enfín re-
connoítre une erreur fi préjudiciable aux progrés 
des feiences , & qu'elle penfát fur ce fujet comme 
nous faifons en France 1 un tel changement feroit 
bien digne du pontife éclairé qui gouverne aujour-
d'hui l'Eglife; ami des feiences & favant lui - mé-
me, c'eft á lui á donner fur ce fujet la loi aux inqui-
fiteurs, comme i l l'a déjá fait fur d'autres matieres . 
plus importantes. I I n'y a point d'inquiíiteur, dit un 
autieur célebre, qui ne dút rougir en voyant une 
fphere de Cb/írac. Cette fureur de l'inquifition con-
Ire le mouvement de la Terre nuit méme á la reli
gión : en eífet que penferont les foibles & les íim-
ples des dogmes réels que la foi nous oblige de croi-
r e , s'il fe trouve qu'on méle á ees dogmes des opi-
nions douteufes ou fauífes? ne vau t - i l pas mieux 
diré que l'Ecriture , dans les matieres de f o i , parle 
d'aprés le S. Efprit, & dans les matieres de phyíi-
que doit parler comme le peuple, dont i l faüoit 
bien parler le langage pour fe mettre á fa portée ? 
Par cette diftinftion on répond á tout; la phyíique 
& la foi font également á couvert. Une des princi
pales caufes du décri oü eíl le fyftéme de Copernic 
en Efpagne & en Italie, c'eft qu'on y eft perfuadé 
que quelques fouverains pontifes ont décidé que 
la terre ne tournepas, & qu'on y croit le jugement 
du pape infaillible, méme fur ees matieres qui n'in-
téreífent en rien le Chriftianifme. En France on ne 
connoit que l'Eglife d'infaiilible, & on fe trouve 
beaucoup mieux d'ailleurs de íroire fur le fyftéme du 
monde les obfervations aftronomiques que les de
crets de l'inquiíition; par la meme raiíbn que le roí 
d'Efpagne, dit M . Pafcal, fe trouva mieux de croire 
fur l'exifte-nce des antipodes Chriftophle Colomb 
qui en venoit, que le pape Zacharie qui n'y avoit 
jamáis été. Foyei A N T I P O D E S & C O S M O G R A P H E . 

M . Baillet, dans la vie de Defcartes, que nbus 
y£nons de citer, aecufe le P. Scheiner jéfuite, d'a-
voir dénoncé Galilée á l'inquiíition fur fon opinión 
¿lu mouvement de la Terre. Cepere, en effet ^ étoit 
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jalbux ou mécontent de Galilée au fujet dfe íá décoü-
verte des taches du Soleil que Galilée lui difputoit» 
Mais s'il eft vrai que le pere Scheiner ait tiré cette 
vengeanee de fon adverfaire , une telle démarche 
fait plus de tort á fa mémoire , que la découverte 
vraie ou prétendue des taches du Soleil ne peut lui 
faire d'honneur. Foye^ T A C H E S . 

EnErance on foutieritle fyftéme de Copernic (ans 
aucune crainte, & Fon eft perfuadé par les raifons 
que nous avons dites , que ce fyftéme n'eft point 
contraire á la f o i , quoique Jofué ait dit > fia J p l ; 
c'eft ainíi qu'-on répond d'une maniere folide & fatis-
faifante á toutes les difficultés des incrédules fur cer-
tains endroits de l'Ecriture, oíi ils prétendent fans 
raifon trouver des erreurs phyíiques ou aftronomi
ques groffiereá. 

Ce fyftéme de Copernic eü. non-feulement trés-
fimple, mais tres-conforme aux obfervations aftro
nomiques auxquelles tous les autres fyftémes fe re* 
fufent. On obferve dans Venus des phafes comme 
dans la Lime ; i l en eft de méme de Mercure, ce 
qu'on ne peut expliquer dans le fyftéme de Ptolo-
m é e ; au lieu qu'on rend une raifon trés-fenfible d© 
ees phénomenes, en fuppofant comme Copernic le 
Soleil au centre, & Mercure, Venus, la Terre, qui 
tournent autour de lui dans l'ordre oü nous les nom-
mons. V. C O S M O G R A P H I E , P H A S E , V E N U S , &c. 

Lorfque Copernic propofa fon fyftéme , dans un 
tems oü les lunettes d'approche n'étoient pas inven-
tées , on lu i obje&oit.la non exiftence de ees phafes. 
I I prédit qu'on les découvriroit un jour, &les télef-
copes ont vérifié fa prédiftion. D'ailleurs n'eft-il pas 
plus íimple de donner deux mouvemens á la Terre, 
l'un annuel & l'autre diurne, que de faire mouvoir 
autour d'elle avec une viteífe enorme & incroyable 
toute la fphere des étoiles ? Que devoit-on penfer 
enfin de ce fatras d'épicycles, d'excentriques, de 
déférens, qu'on multiplioit pour expliquer les mou
vemens des corps céleftes, & dont le fyftéme de 
Copernic nous débarraffe ? Auíli n'y a-t-il aujour-
d'hui aucun aftronome habile & de bonne foi á qui 
i l vienne feulement en penfée de le révoquer en 
doute. Foyei C I E U X D E C R Y S T A L . 

Au reíle ce fyftéme, tel qu'on le fuit aujourd'hui, 
n'eft pas tel qu'il a été imaginé par fon auteur. I I 
faifoit encoré mouvoir Ies planetes dans des cercles 
dont le Soleil n'occupoit pas le centre. I I faut par-
donner cette hypothefe dans un tems oü l'on n'a-
voit pas encoré d'obfervations fuffifantes, & oü Fon 
ne connoiffoit rien de mieux. Kepler a le premier 
prouvé par les obfervations, que les planetes décri-
vent autour du Soleil des ellipfes , & a donné les 
lois de leurs mouvemens. Foye^ K E P L E R . Newton 
a depuis demontre ees lois , & a prouvé que Ies co
metes décrivoient auíli autour du Soleil ou des pa* 
raboles ou des ellipfes fort excentriques. Koye^ CO
M E T E . ( O ) 

C O P E R N I C , eft encoré le nom d'un inftrument 
aftronomique, inventé par M . "Whifton, pour cal-
culer & repréfenter Ies mouvemens des planetes, 
premieres & fecondaires, &c. 

I I a été ainfi appellé par I'auteur, comme étant 
fondé fur le fyftéme de Copernic s ou comme repré-
fentant les mouvemens des corps céleftes, tels qu'ils 
s'exécutent fuivant cet aftronome. I I eft compofé 
de pluíieurs cercles concentriques. Par les différen-
tes difpoíitions de ees cercles, qui font faits de fa-
9on qu'ils gliífent les uns dans les autres, on réfouí 
beaucoup de queftions aftronomiques , au moyen. 
dequoi on évite , felón Chambers, de grands cal-
culs, & on réduit l'ouvrage de pluíieurs heures á 
celui de quelques minutes. Cet inftrument repré-
fenfe jufqu'aux éclipfes. 

Comme i'inftrument eft peu en ufage, une defí 
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feriptlon partkuliere deviendroit inuti íe; Tauteur a 
fait un livre exprés pour 1'expliquer. Chambers.̂  
' Au refte tous ees inftrumens font en eux-memes 
blus aimiíans qu'utiles. On ne peut jamáis par leurs 
jecours connoítre les mouvemens des corps céleftes 
ene d'une maniere groíTiere; les obfervations réelles 

les calcáis aftronomiques íbnt le feul moyen que 
les philoíbphes connoiííent d'y parvenir ; tout le 
j-efle, quoique affez curieux en f o i , efl bon á amu-
fer le peuple, ou á orner les cabinets des demi-ía-
vans. Foyei PLANISPHERE, (O ) 
' * COPERNICIEN, f. m. {Phyf.) nom par lequel 
ion deíigne ceux qui foutiennent le fyíléme de Co-
nernic íur le mouvement des corps céleftes. 

* COPHTE ou COPTE, f. m. (Th¿oL) C'eft alnfi 

I qne l'on appelle les chrétiens d 'Égypte , de la fefte 
des Jacobites , ou Monophyfites. Foyei JACOBI-
TES. On eft trés-partagé fur l'origine de ce nom; 
on le tire de Copte ou Copeas, ville d'Egypte. On luí 

I fait íignifier coupé ou circonci; on le dérive á'jEgyp-
ÍOS, en fouftrayant la premiere fyllabe. On en cher
che l'étymologie dans Kibel, nom anclen de l'Egyp-
z; dans Cobtim , autre anclen nom de l'Egypte; 
ans Copt Gis de Mefraim & petlt - fils de N o é ; & 

dans Jacobiie , en retranchant la premiere fyllabe , 

I d'oü l'on a fait Cobite, Cobta, Copta, Cophta. Voyc^ 
JACOBITES. La langue dans laquelle ils font le fer-
vice d iv in , eft un mélange de grec & d'égyptien; 

I iís perfiftent dans l'erreur qu'il n'y a qu'une nature 
en JelusrChrift. Leur églile eft gouvernée par un 
patriarche , & quelques évéques &: archevéques. 
Le patriarche eft élú par les évéques, le clergé & 
les premiers des laics. I I eft obligé á vivre dans la 
célibat. I I nomme feul les évéques & archevéques, 
qu'il choifit entre les féculiers qui font veufs. La 
dixme fait tout le revenu de ees princes de l'églife 
Cophte. Les prétres peuvent étre mariés. I I y a lóus 
les prétres les diacres de l'évangile , les diacres de 
l'épitre, & les agnoftes. Ce clergé eft trés-méprifa-
ble; i l ignore memela langue dans laquelle i l prie,ce 
qui n'empéche pas qu'il ne foit trés-honoré.L'autorité 
des évéques eft grande. Le patriarche eft une efpecee 
dedefpote.Quoiqu'ils n'entendcnt pas leur breviaire, 
i l n'en eft pas moins long. Ils ont des moines & des 
religieufes qui obfervent tres - rigoureufement le 
vceu de pauvreté , qu'ils ne font que quand ils n'ont 
rien, ne concevant pas comment ceux qui ont quel-
que chofe, peuvent y renoncer. Les Mahomérans 
ont confié la recette des droits publics en Egypte, 
á des Chrétiens Cophtes. Excepté ees receveurs, le 
reñe eft pauvre & vi t durement , n'ayant pour 
toute confolation que la facilité de changer de fem-
mes par le divorce, qui eft fréquent, & par un nou-
veau mariage dont i l peut étre fuivi. Ils admettent 
fept facremens, dont ceux á qui i l eft refervé de les 
conférer, favent á peine les noms. Ils different le 
baptéme des enfans males de 40 jours ^ & celui des 
filies de 8o, Ce facrement ne fe confere jamáis que 
dans l'églife ; en cas de pér i l , on y fupplée par des 
onftions: i l fedonne par trois immerfions, l'une au 
nom du Pé re , la feconde au nom du Fils, & la troi-
fieme au nom du S. Efprit, en difant á chacune: Je 
te. bapeífe au nom de la Perfonne dont l'immerfion fe 
fait. Ils confirment l'enfant, & le communient auffi-
tot aprés l'avoir baptifé ; mais ils ne le communient 
que ibus l'efpece du vin. La confirmation & le bap
téme font accompagnés d'une multitude prodigieufe 
d'onñions. Les fimples prétres peuvent donner la 
Confirmation. Ils ont fur l'Euchariftie le méme fen-
íiment que les Catholiques, lis communient Ies hom-
mes fous les deux efpeces ; ils portent aux femmes 
1 efpece feule du pain humeftée de quelques gouttes 
du ían» de J . C. qui ne fort jamáis du fanauaire, oü 
i l n eft pomt permis aux femmes d'entrer. Ils ne 
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CotiíetVent polnt de pain confacré. Quand 11 faut 
adminiftrer le Viatique, la meífe fe d i t , á quelqüe 
heure &c en quelque circonftance que ce foit, lis 
penfent bien fur la confeffion, mais elle eft rare 
parmi eux; un áp leurs patriarches a été méme juf-
qu'á l 'abolir, parce que les mauvais confeffeurs, 
d i fo i t - i l , font du mal, & qu'il eft prefqu'impoífible 
d'en trouver de bons; & i l faut convenir qii'aprés 
la peinture que nous avons faite du clergé Cophte, 
le raifonnement du patriarche peut étre approuvé. 
Dans le cours ordinaire de la vie , les facremens ae 
fe conferent qu'aux perfonnes mariées ; ils fe con-
feffent une ou deux ibis par an : leur mariage a tout 
l'air d'un facrement. Ils adminiftrent l'Extréme-onc-
tion dans les indifpoíitions les plus légeres de corps 
ou d'efprit; ils oignent de l'huile benite & l'indif-
pofé & tous les afliftans, de peur que le diable chaffé 
d'un corps, ne rentre dans un autre. Les Cophtes 
en font pour les onélions réitérées ; ils oignent les 
vivans & les morís. Ils ont deux fortes d'huile , 
l'huile benite & l'huile facramentale. Leurs jeúnesne 
finiíTent point. Les femmesTurques ont pris la manie 
du jeíine des femmes Cophtes, Quant aux autres fide-
les, excepté l'abftinence du caréme , qu'ils gardent 
avec l'exaélitude la plus rigoureufe , ils fe traitent 
un peu plus doucement dans les tems moins remar-
quables; ils prennent le café, fument la pipe, & 
laiftent aux femmes &c aux prétres la gloire d'un 
jeüne plus ftriñe. Les Cophtes ont re^ú des Maho-
métans la circoncifion, qui s'abolit peu-á-peu parmi 
enx. Leur patriarche prend le titre de patriarche 
cCAlexanirie.; i l réfide au monaftere de S. Macaire; 
i l prétend que fa dignité n'a point fouffert d'inter-
ruption depuis S. Marc. I I ne faut pas le confondre 
avec le patriarche grec des Melchites." On a tenté 
quelquefois de le ramener dans l'Eglife, mais inuti-
lement. On prétend qu'il reconnoit la primauté de 
l'Eglife Romaine , ce qui n'eft pas avoüé par le partí 
proteftant. Voye^ CIRCONCISION , B Á P T É M E , 
CONFIRMATION, CONFESSION, PATRIARCHE, 
MELCHITES , &c. 

COPHTE, voye.̂  COPTE. 
C O P H T I Q U E o a COPTIQUE, adje£h (Bp 

eccléjiafi,) liturgies Cophdques, ou fui vies par les 
Cophtes. I l y en a trois , l'une attribuée á S. Bafile, 
l'autre á S. Grégoire le théologien, & la troifieme 
á S, Cyrille d'AIexandrie; elles ont été traduites en 
Arabe pour l'ufage des prétres & du peuple. Foye^ 
LlTURGIE, 

COPIAPO^GÍ'O^./WOÍ/.) grande rlviere de rAmé-
, rique méridionale, avec une ville de méme nom au 

Chily, Long. Joc), lat. mérid. 2 / . 
COPIATE, f. m. {Hifi. ecd.) celui qui faifoit 

les foffes pour enterrer les morts. Dans les premiers 
fiecles de l'Eglife i l y avoit des eleres deftinés á ce 
travail. En 3 7̂ Conftantin fit une lo i en faveur des 
prétres Copíales, c 'eft-á-diré de ceux qui avoient 
íbin des enterremens, par laquelle i l les exemptoit 
de la contribution luftrale que payoient tous les 
marchands. C'eft fous cet empereur qu'on commen-r 
9a á les appeller Copiates, c'eft - á - diré des eleres 
deftinés au travail , du grec ¡íónto;, travail, qui.vient 
áeiíomíía) ,fcindo, cado, ferio; auparavant ils s'appel-
loient decani & ¿ecíicarii, peut - étre parce qu'ils 
étoient divifés par dixaines , dont chacune avoit 
une hiere ou litiere pour poner les corps, On leur 
donnoitordinairementrang parmi ks eleres,&avant. 
les chantres, Selon Bingham, ils étoient íbrt nom- . 
breux , fur - tout dans les grandes églifes ; on en 
comptoit jufqu'á onze cents dans celle de Conftanti-
nople du tems de Conftantin, & i i n'y en eut jamáis 
moins de neuf cents cinquante fous ceux de les fue-. 

: cefleurs , qui réduiíirent Ies Copiates á un plus petit 
; nombre, On les appella auffi colUgiati 3 parce qu'üs'. 
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forraoient un corps á part; collegium, une íbciete 
diñinguée des autres clercs. I I ne paroít pas qu'ils 
retiraffent aucuneretributiondes enterremens, mais 
ftir-tout de ceux des pauvres; l'églife les entrete-
noit fur íes revemis, ou ils failoient pour fubfifter 
quelque commeree ; & e'étoit en confidération des 
fervices qu'ils rendoient dans les funérailles , que 
Conflantin les avoit exemptés du tribuí impofé í'ur 
tous les autres commereans. Bingham. orig. ccclef. 
tom. I I . lih. I I I . cap. viij. §. i . z. 3 & 4. (G} 

* COPIE, f. f. {Gramm.) C 'eít un double d'un 
écr i t , d'un ouvrage, d'un tablean, &c. Une copie 
pour etre bonne, en qualité puré & limpie de copie, 
doit avoir & les beautés & les défauts de Foriginal, 
l i c'eft un tablean. Foyei CÓPlE ( Peincure). Elle 
doit rendre les fautes de Fécriture & du íens , l i 
c'eft d'un écrit. 

COPIE, (Juñfpr.') eft la tranícription d'un añe . 
Le terme de copie eft quelqueíbis oppofé á celui d'o-
riginal; par exemple, on dit Voriginal d'un exploit 
qui refte au demandeur, &; la copie que l'on laifle 
au défendeur. Ce méme terme de copie eft quelque-
fois oppofé á celui de minute, lorfque la copie eft 
tirée fur l'original d'un añe que l'on qualifie de mi
nute, tel que la inmute d'un afte paité devant no-
taire , la minute d'une coníultation, ou autre écri-
ture du miniftere d'avocat. Le terme de copie eft 
auffi quelquefois oppofé á celui de grofíe; par exem
ple , l'original d'une requéte s'appelle la grojfe, & 
le double que l'on en fait , eft la copie. En Bretagne, 
au lieu de copie ondi t un autant, parce qu'en effet 
celui qui a la copie d'un a ñ e , en a autant qu'il y en 
a dans l'original. On diftingue dans certains a£les la 
copie de la groíle & de l'expédition. La groffe d'un 
adíe devant notaire, ou d'un jugement, eft bien une 
copie tirée fur la minute ; mais c'eft une copie revé-
tue de plus de formalités: elle eft en forme exécu-
toire; & pour la diílinguer des autres copies, on 
l'appelle grojje. L'expédition eft auííi une copie de 
I'a¿le , mais diftinguée de la fimple copie , parce 
qu'elle eft ordinairement en parchemin. I I y a ce-
pendant auílí des expéditions en papier, mais elles 
íbnt encoré diftinguées des limpies co / i^ j foif parce 
qu'elles font fur du papier différent, foit parce 
qu'elles font tirées fur la minute; au lieu qu'une 
fimple copie d'un afte devant notaire, n'efi ordinai
rement tirée que fur une expédition: i l y a pour-
lant des copies collationnées á la minute. 

Copies collationnées en général, eft celle qui aprés 
avoir été tirée fur un afte, a été relüe & reconnue 
conforme á cet afte. Les notaires délivrent des co
pies collationnées des aétes dont ils ont la minute, oti 
qui leur font préfemés. Les feerétaires du Roi ont 
aulli le droit de collationner des copies de toutes for
tes d'añes. Les huiííiers & fergens, lorfqu'ils com-
pulfent des pieces, en tirent auííi des copies, foit en-
tieres ou par extrait, collationnées á l'original. 
L'ordonnance de Charles V . alors régent du royan
me, du mois de Février 13 56, veut qu'on ajoúte la 
méme foi aux copies de cette ordonnance collation
nées fons le fcel royal , que íi e'étoit l'original 
méme. 

Copie corréele & lijíble, eft celle ou i l n'y a point 
de faute, qui n'éft point t ronquée, & qui eft aifée á 
lire. Lorfqu'une partie aífede de donner des copies de-
pieces tronquees ou indéchiffrables , l'autre partié 
demande qu'on lui donne d'autres copies corréeles & 
lijibles; & íi on le refufoit ma l - á -propos , le juge 
ne manqueroit pas de t'ordonner. 

Copie entiere, ne íigriiíie pas celle qui eft entiere 
SÍ finie en d l e - m é m e , mais celle qui contient la 
tranfeription d'un a£le en entier. 
" Copie ^arg^rz-afí; c'eft proprement un extrait d'un 

tóe que l'on donne au lieu d'une copie entiere, lorf-
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que Tafle eft trop long, ou qu'il n'y a qu'une partie 
de l'aíle qui intérefle celui auquel on donne cette 
copie par extrait. 

Copie figurée, eft celle qui non-feulement contient' 
la tranfeription d'un afte en entier, mais qui le re-
préfente dans la méme forme qu'il eft, c'eft-á-dire, 
copie fur du papier de méme grahdeur, page pour 
page, ligne pour ligne , ou l'on repréfente en leur 
lieu jufqu'aux points & aux virgules, les renvois & 
apoftilles, les ratures, interlignes , & les fignatu-
res. Ces fortes de copies font ordinairement de^an-
dées & ordonnées , & lorfque l'original eft foup. 
^onné d'étre faux, ou d'avolr été altéré aprés coup. 

Copie fur papier commun; ees fortes de, copies ne 
font point recúes en juftice dans tous les pays oíi le 
papier timbré eft en ufage. 

Copie Jignifiée, eft celle que rhuilíier laifle á la 
partie ou á fon procureur, en íignifiant un añe . 

Copie tronquée , eñ. celle dans laquelle l'afte n'eft 
point tranferit exañement , & oíi l'on a affedé de 
pafter quelque partie de l 'añe. T^oy^ Copie correcle. 

Copie vidimée , fe difoit anciennement, & fe dit 
encoré en certains pays ,,pour copie collationnée. 
Ce terme vient de vidimus, par lequel on commen-
9oit autrefois toutes les collations & confirmations 
de lettres de chancellerie. ( ^ ) 

COPIE , (Com.̂ ) On appelle livre de copie de lettres, 
un regiftre fur lequel Ies marchands font tranferire 
les lettres qu'ils rec^oivent de leurs commiffionnaires 
& correfpondans. Ce livre eft un de ceux qu'il eft 
le plus néceíTaire de teñir dans un gros négoce. 
Foye^ LIVRE , LETTRES , les Dicl. du Comm. & de 
Trév. & Chambers. 

* COPIE , (Peinture.*) C'eft en général tout ce quí 
eft fait d'imitation, excepté de la nature ; ce qui eft 
fait d'aprés nature, s'appelle original, On dit copier 
la nature d'aprh nature, mais on ne dit pas une copie 
d'aprés nature, 

I I y a des peintres qui imitent la maniere d'un au
tre peintre; on dit d'eux qu'i/í favent la maniere de 
tel ou tel, fans que pour cela leurs tableaux foient 
regardés comme des copies. On diftingue auffi les 
eftampes en copies & en originales ; celles qui font 
faites d'aprés les tableaux, font appellées originales; 
& celles qui font faites d'aprés d'autres eftampes, 
copies. 

I I y a des peintres qui copient íi parfaitement les 
tableaux d'un ou pluíieurs maitres, que les plus 
éclairés font fouvent embarraíTés á diftinguer la co
pie de l'original, lorfqu'ils n'pnt pas un oeil extréme-
ment expérimenté,une grande connoiííance de l'art, 
ou , ce qui fupplée l'un & l'autre , le tablean pour 
les confronter; ce . qui doit rendre les amateursde ta
bleaux trés-circonfpefts , foit dans leurs jugemens, 
foit dans leurs achats, fur-tout lorfqu'il s'agit des 
produftions des grands maitres de l'école d'Italie,' 
parce qu'on en a fait une infinité de copies, parmi 
léfquelles i l s'en trouve pluíieurs d'une béauté & 
cPune hardieíTe furprenante. On dit qu'un éleve 
d'un peintre habile copia íi parfaitement un tablean 
de fon maitre, que celui-ci s'y trompa. J'ai entendu 
nier la poffibilité du fait par un peintre qui vit au-
jourd'hui, & qui fe fait admirer par la vérité & 
Poriginalité de fes ouvrages. M. Ckardin préten-
doit que quelle que fút la copie qu'on feroit d'un 
de fes tableaux, i l ne s'y méprendroit j amáis , & 
que cette copie feroit ou plus belle (ce qui feroit 
difficile), ou moins belle que l'original. On lui ob-
jefta des autori tés, i l n'en fut point ébranlé; i l op-
pofa la raifon & le bon fens aux témoignages & 
aux faits prétendus, ajoútant qü'il n'y avoit point, 
d'abfurdités, en quelque genre que ce f u i , dans 
léfquelles on ne fut précipité , lorfqu'on facrifíeroit 
fes lumieres á des noms & á des paftages. I I faut, 

difoit-iij 
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£i fo í t - l l , examiner «i'abord la poffibilité, Seles 
preftves de fait eijfuite. , . a . 

COPIE terme d lmprírhiur & de Libratrey c elt le 
manuícrit ou l'original d'un ouvrage deíliné á étre 
imprimé. Par le mot de copie Ton n'entend parler 
fouvent que d'une portion du tout ; c'eft dans ce 
fens que Ton d i t : / / faudroit demandet de la copie a 
Vauteury ¿ i l efi preffé de fon ouvrage. On dit d'une 
topie en général , qu'elle eíl bien écri te, qu'elle eft 
d'un auteur trés-connu, ou d'un anonyme. 

Copie, (compterfa); c'eft combiner combien un 
manufcrit pourra faire de feuilles d'impreflion d'un 
carañere défigné. 

Copies de chapóle 3 c'eft un nombre d'exemplaires 
que les ouvriers de Flmprimerie retiennent fur les 
ouvrages auxquels ils travailleht. Cet ufage abufif 
n'eft fondé fur aucune loL 

* C O P I E U S E M E N T , A B O N D A M M E N T , 
BEAUCOUP , BIEN , (Gram.) adverbes relatifs á 
la quantité. Bien, á la quantité du qualificatif, ou au 
degré de la qualité. I l faut étre bien venueux ou bien 
froidpour réjijler a une jolie femme. Onpeut mettre bien 
je la fagefle dans fes difcours , & bien de la folie dans 
fcs'añions. Beaucoup, á la quantité ou numérique ou 
commenfurable, ou eoñlidei-ée comme telle» Beau-
coup de gens naiment point, ne font point aimés , & 
fe vantent cependatit cTavoir beaucoup d'amis. On ne 
peut avoir beaucoup de prétendons fans rencontrer beau
coup d'objlacles. Abondamtnent, á la quantité des íub-
ítances deftinées aux befoins de la v i e : La fourmi 
nt femé point , & recueille abondamment, I I fe joint 
ici á la quantité de la chofe, une idee acceífoire de 
l'üfage; Copieufement eft prefque technique, 6c ne 
s'employe que quand i l s'agit des fonftions anima
les. Ce rnalade a ¿téfauvé par une évacuation de bile 
tres-copieufe. J'ai dit que la quantité á laquelle beau
coup avoit du rapport, ¿toit confiderée comme fucepti-
ble de mefure ; c'eft pourquoi l'ón dit beaucoup de d¿-
votion: d'oü i'on voit encoré que beaucoup exclut 
l'article le,S)C que bien l 'exige; car on dit aufli bien 
de Vhumeur. 

* COPISTE, f. m. (Art méch.) c'eft un homme 
qüi fait bien lire & bien écr i re , & qui gagne fa vie 
avec ees deux talens, en tranferivant pour les par-
ticuliers , des ouvrages qu'on veut avoir ou plus 
correñs , ou doubles. foye^ COPIE. 

COPISTES , fe dit en Peintu're, des- deílinateurs, 
des peintres qui travaillent tofijours d'aprés les ou
vrages des autres, & qui ne font rien de génie. Les 
plus hábiles copijies font moins eftimés que de mé-
diocres inventeurs. V. COPIE & XeDici.dePeint. (IV) 

COPIVISH-OCCASSOU, (Hifi.nat. bot.exot.) 
arbre qui croit aux Indes occidentales. On dit que 
fon fruit reffemble á celui du poirier; qu'on l'ap-
pelle occaffou, & qu'il eft excellent quand i l eft 
raür. 

COPLAND, {Géog. mod.') petit diftriad'Angle-
terre dans la province de Cumberland. 

COPORIE, ( G e V mod.) ville de l'emplreRuf-
fien , á l'embouchure d'une riviere de méme nom 
dans l'Ingrie. Long. 47. z ó . lat. 6$. 3G. 

* COPPA, f. m. (Hifl, anc.') caraftere grec qui 
exprimoit en nombre go .C ' é to i tunP ré tourné , ou 
le Q des Latins ; on le figura dans la fuite comme 
un G. On en marquoit Ies chevaux. Le íigma fer-
voit aufli au méme ufage. Le cheval marqué du 
coppa , s'appelloit coppatias equus. 

COPPATIAS. Voyei COPPA. 
COPRANITZ, {Géog. mod.) ville d'Éfclavonie, 

á peu de diftance de la Drave. 
COPRIBA, {Hiji. nat. Bot. exot.) arbre du Bréfil 

qui croit fort haut, & auquel onne connoít aucune 
propnété medecinale, Ray. 

COPRISA, ( Géog, mod,) riyiere de la Turquie 
Tome I F ^ 
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en Europa, en Roman íe , qüi prehd fa fource fuf 
les frontieres de la Bulgaríe, & fe jette dans laMa-
riza. 

COPROPRIÉTAIRE, f. m. (Jurifprud.) eft celüí 
qui poflede avec un autre la propriété d'une maifoñ, 
d'une terre, ou d'un autre immeuble, ou méme de 
quelqu'efFet mobilieí. 

Les copropriétaires poffedent par indivis ou fépá-
rément: ils poffedent par indivis, lorfque la chofe 
commune n'eft point partagée-, & qu'aucun d'eux 
n'a fa part diftinfte'dés autres; ils poffedent fépa-
rément, lorfque la párt de chacun eft fixée & diftin-
guée des autres. 

Un effet mobilier ne peut appar'teñir á plufieurá 
copropriétaires que par indivis; car íi l'eff^t eft par-
t a g é ; & que les parts foient diftinguées, i l n'y a 
plus de copropriété; au lieu que pour cértains ih i -
meubles > tels qu'un corps de bát iment, un íief, i i 
eft toüjours vrai de diré que les poffeffeurs font de-
propñétaires, quoiqüe leurs parís foient diftingúéeS. 

I I eft libre á chacun des copropriétaires par indivis , 
de provoquer le partage, ou la licitation fi l'effet nó 
peut pas fe partager commodément.* 

Le nombre des copropriétaires auxqüels peut ap-« 
partenir une méme chofe n'eft point limité» 

Les coproprétaires peuvtnt pofféder chacün en ver* 
tu d'un titre particulier, ou en vertu d'un tiíre con*-
mun: ils font copropriétaires á titre particulier, loíf-
que chacun d'eux a acquis féparément fa part , oü 
que l'un d'eux a eu la lienne par fucceflíon, & 
que l'autre a acquis la fienne d'un héritier: ils font • 
copropriétaires a titre commun, lorfqu'ils font deve-
nús propriétálres par Te ménie t i t re , comme des co-
héritiers, colégataires, códbnatáires, & des coac-
quéreurs par le méme contrat. Cette diftinftion du 
titre commun d'avec le titre particulier eft fort im* 
portante, en ce que quand les copropriétaires k titre 
commun par indivis font une licitation, celui d'en-
tr'eux qui fe rend adjudicataire ne doit point de 
diroits feigneuriaux; au lieü que íi Ies copropriétaires 
ne font deVenus tels qu'á titre particulier, celui qui 
fe reñd adjudicataire doit des dróits. Voye^ LICITA
TION , PROPRIÉTÉ, DROITS SEÍGNEÚRIAUX. (^ ) 

COPS, f. m. {Hifl. nat.) voyê  E S T U R G E O N . 
* COPTE OB COPHTE, (Hi/l. anc.) c'eft la lan-

gue ancienne des Egyptiens: elle eft aujourd'hui m&-
lée de beaucoup de grec & d'arabe. Le P. Kirker en 
a publié un vocabulaire. O n en a des grammaires. 
Ses carafteres font grecs. Les Cophtes ne la parlent 
point. Les feuls livres qui foient écrits en cóphté font 
des traduftions de l 'Ecriture, ou des offices eccléíia-
ftiques. I I y a des auteurs qui prétendent que le 
cophte n'a jamáis été par lé , & que c'eft ou un jargoii 
fait de propos déliberé, ou une langue ancienne, 
telle que le lybien, ou l'arabe, ouI 'égypt ien, entie-
rement défigurée. Le P. Ki rker , qui n'eft pas de cet 
avis, prétend que la connoiffance de ce qui refte du 
copkte eft trés-propre pour í'intelligenee des hiéro-
glyphes Sedes inferiptions aneiennes. 

* COPULE,f. f. (Logique.) c'eft, dans un juge* 
ment, le terme ou íigne qui marque la comparáifort 
ou liaifon que l'efprit fait de l'attribut & du fujet. 
Quelquefois la copule & l'attribut font renfermés dans 
un feul mot; mais i l n'y a aucune propolition qu'oil 
ne puiffe convertir de maniere á les féparer. Ainíí 
dans Dieu exijie, exijie contient la copule ¿c i 'attííbüt, 
qu'on diftinguera en difant £>ieu ejl exifiant. C'eft fur 
la copule que tombe toüjours la hégatión oü l'affirma-
tion qui fait la qualité de la propoíition; les autres' 
affirmations ou négatiohs modifíent le fujet ou l'at-
tribut,^máis ne déterminent point la propoíition á 
étre affirmative ou négative. Ce font les verbes au-
xiüaires qui feryení de co/w/es grammaticales dan^ 
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Íes jügemens, Voy. SÜJET, ATTRIBÜT, JUGEMENT, 
Í'ROPOSITION , SYLLOGISME. 

COPULE CHARNELLE, ( / m ^ r . ) fe dit en Droit 
pour exprimerlacohabitation qu ' i ly a eu entre deux 
perfonnes de difEérent íexe. F b j e i COHABITATION. 

( ^ ) 
C O Q 

C O Q , ad med. canfumpt. (ikfe/ec.) abbráviation 
'dont fe fervent les Medecins pour diré qu'une choíe 
doit étre bouillie jufqu'á ce qu'elle foit á demi-confu-
inee; ad med. coufumpt, lignifie ad mediam confump-
üontm. Coq. in S. Q. ylq. fignifie qu'tine chofe doit 
étre bouillie dans une quantité fuíElánte d'eau. 

COQ, if. m. (Hift. nat. Ornithol.) gallas gallina-
ÍÍKÍ , oifelm domeílique qui eft fi commun prefque 
par-tout, que la plupart des Naturaliftes ont négligé 
de le décrire. Willughby le diftingue des autres 01-
feaux de fon genre, en ce que les plumes de la 
queue font poíées verticalement, qu'il a une créte 
charnue & dentelée fur la tete, des pendans íbus le 
men tón , & de longs éperons aux pattes. Le méme 
auteur remarque que le coq & le roífignol font de 
tous les oifeaux de jour les feuls qui chantentpen-
Úant la nuit. On a compté jufqu'á ving't fept grandes 
plumes dans chacune des ailes, & quatorze dans la 
queue. Les deux plumes du milieu font beaucoup 
plus longues que les autres, & recourbées dans la 
plus grande partie de leur longueur. Le coq qui a fer-
vi de fujet pour la defcription fuivante, avoit deux 

f ies cinq pouces de longueur depüis la pointe du 
ec jufqu'á l'extrémité des plus longues plumes de 

la queue, & feulement Un pié huit pouces jufqu'au 
bout des pattes. L'envergure étoit de deux pies huit 
pouces. Sa créte étoit charnue, dentelée, d'une belle 
coüleür rouge, droite, ferme, & s'étendoit tout le 
long du fommet de la tete & fur le bec , jufqu'á en-
viron quatre lignes de diílance de cette extrémité : 
elle avoit trois pouces de hauteur depuis le deflus 
de la dent Iaj)lus élevée jufqu'atix coins de la bou-
che , trois pouces de longueur, & fept á huit lignes 
d'épaiffeur á la racine; cette épaiíTeur diminuoit peu-
á-peu, & fe réduifoit á une ligne ou deux au fommeté 
Les dents du milieu de la créte avoient íix lignes de 
hauteur; celles des deux bouts étoffent beaucoup 
moins longues. I I y avoit fous le bec deux appendi-
ces de méme fubílance que la cré te , & d'une cou-
leur auffi rouge, 6c de figure ovale; ils avoient un 
pouce & demi de longueur, un pouce deux lignes de 
largeur, fur environ une ligne d'épaiíTeur; ils étoient 
íitués dans la méme direftion que le bec. I I y avoit 
fur le cóté extérieur de chacun de ees appendices 
une forte de tubercuie de quatre lignes de hauteur. 
La peau qui entoure les yeux étoit d'une couleur 
rouge moins foncée que la créte : cette peau fe pro* 
longeoit, & formoit encoré deux appendices de 
couleur blanchátre mélée de rouge, un de chaqué 
cóté au-delá de l'oeil, & un peu plus bas; ils avoient 
pres d'un pouce de longueur, & neuf lignes de lar
geur. L'efpace qui fe trouve entre ees appendices 
étoit dégarni de plumes, & de couleur rouge-pále. 
II y avoit au-delá des coins de la bouche une petite 
tybéroíité charnue de méme couleur que la créte. 
L'ouverture des oreilles étoit petite, & recouverte 
en partie par un bouquet de plumes tres-fines. Les 
grandes plumes de la queue avoient un pié quatre 
pouces de longueur; les jambes, cinq pouces & de-
mi depuis le genou jufqu'au bout des ongles. Le doigt 
du milieu. étoit le plus long, &; avoit deux pouces 
trois lignes, de longueur, & l'ongle fix lignes; celle 
de l'éperon étoit d'un pouce fix lignes. 

La couleur du plumage du coq eft fort variée: on 
en trouve de tout noirs, de tout blancs , de rougeá-
tres, de gris-cendres,, é-c, & d'auírcs dont les plu

mes font parfemées de toutes ees couleurs. Cet o i -
feau porte la queue prefque verticalement, & defa
men que les deux grandes plumes fe recourbent en-
devant, & s'étendent jufqü'auprés de la téte. Voyê  
OISEAU. 

Albin a fait graver dans fon hiftoire naturelle des 
oifeaux le coq & la poule noire des moníagnes de 
Mofcovie, qui font des oifeaux aufli gros que des 
dindons : ils ont au-delfus des yeux une peau rouge; 
le devant des jambes eft garni de plumes jufqu'á la 
naiífance des doigts; & le plumage eft mélé de noir, 
de blanc, de gris, de brun, & de verd, & varíe 
dans différens individus. . I I y a de ees oifeaux dans 
les montagnes de Mofcovie, fur les Alpes, &c. 

On trouve dans le livre que nous venons de cl-
ter le coq de JFendhover, qui eft un oifeau de proie, 
le coq de Hambour, & le coq de Bantam ; le premier 
de ceux-ci ne paroít pas différer beaucoup de nos 
coqs; le fecond porte fa queue en quelque fa9on com-
me les coqs-d'Inde. Tome I I , n0. ¿c), & ¿ o . & tome 
I I I . n 0 . ó . 3 , . & 3 z . ( / ) 

* COQ , ((Econom. rufíiq.) U n bon coq doit étre de 
moyenne lái l le , cependant plus grande que petite, 
avoir le plumage ou noir ou rouge obfeur; la paite 
groffe, & bien garnie d'ongles & d'ergots; la cuiffe 
longue, groffe, & bien enplumée; la poitrine large; 
le cou élevé & bien fourni de plumes; le bec court 
& gros; les yeux noirs ou bleus; l'oreille blanche, 
large, & grande; les barbes rouges, pendantes, & 
longues; les plumes de la téte & du cou étendues 
jufque fur les épaules , & dorées; la queue grande; 
l'aile forte, &c. I I faut qu'il foit fier, éveil lé, ardent, 
courageux, amoureux , beau chanteur , attentif i 
défendre & á nourrir fes femmes, &c. Un coq peut 
fuffire á douze á quinze poules. Quand on veut leur 
en donner un nouveau, i l faut accoütumer Íes pou
les á l'accueillir, & les autres coqs á le fouffrir; ce 
qu'on fera en l'attachant par la patte pendant quel-
ques jours , en raffembiant la baffecour autour de 
l u i , & en le défendant contre fes rivaux. 

COQ , (Mat, med. & Diete.') le vieux coq, gallus 
annofus. Le bouillon de vieux coq eft fort recomman-
dé en Medecine, fur-tout dans les maladies chroni-
ques, comme l'afthme , l'affeüion hypocondriaque, 
les obftruftions invétérées, & certaines coliques, 
&C, , mais comme on ne l'a prefque jamáis ordonné 
feul dans aucun de ees cas, & que la fa9on de le pré-
parer la'plus ordinaire eft de le faire cuire avec diffé-
rentes femences, racines, fleurs, feuilles, &c. appro-
priées á chaqué efpece de maladie, nous ne fomraes 
pas affez fúrs des vertus réelles de ce medicament 
alimenteux. 

Le jus ou décoftion de coq paffe en général pour un 
bon incifif chaud, & méme un peu purgatif. On trou
ve dans différens auteurs de Medecine des deferip-
tions de deux efpeces de bouillons de coq, l'une al
térame , & l'autre purgative. 

C 'é toi t une forte d'ufage affez répandu dans le 
tems que ce remede étoit plus en vogue, de fatiguer 
le coq qu'on y deftinoit jufqu'á le faire mourir de laf-
litude; apparemment dans la vúe d'attendrir fa chair, 
ou p lü tó t , comme quelques auteurs de ce tems-lá 
s'en font expliqué, dans celle d'exalter fes fucs déjá 
difpofés á cette altération par fa falacité finguliere; 
& cette exaltation par laquelle ees théoriciens ex-
primoient Ies changemens arrivés par l'augmenta-
tion du mouvement dans Ies humeurs d'un animal, 
préfente, pour le diré en paffant, une idée pour le 
jnoins auffi lumineufe, que la vergence á l'alkali des 
modernes. 

La chair de vieux coq eft extrémement dure ; oa 
réuffit á peine á l'attendrir par la plus longue dé-
coftion; mais on l'employe affez communémentdaní 
les confommes. dont on nourrit les malades foibles, 



COQ 
Ianeuiffans,certainsconvalefcens, &qiielques viell-
lards qxñ ont befoin d'une nourriture ahondante, & 
que lenr eftomac puiffe digérer fans fatigue. Foye^ 
CONSOMMÉ. 

Le fang de coq , fa c ré t e , fon fiel , ,fa fiente, les 
teftiades, ont été célebres á différens titres, par 
différens auteurs; mais on ne fauroit compter fur . 
les prétendues vertus de ees remedes, qui ne font 
plus aujourd'hui en ufage en Medecine. Solenander 
a célebre, par exemple, conime un grand fecret cen
tre l'incontinence d'urine, le jabot du coq bridé & 
donné en poudre dans du v i n : i l prétend mérae que 
la vertu de ce remede s'étend jufqu'á celle qui eít la 
faite d'un accouchement difficile. 

Eículape lui-méme ordonnoit le fang de coq en 
collyre, comme on peut le voir par une anecdote 
rapportée par Jéróme Mercurialis. Cet auteur racon-
te , á propos d'un tablean appártenant á la maifon de 
Maffei, qti'íiíi foldat aveugle nommé Valerius Aper 
s'étantadreíTé á ce dieu pour en obtenir fa guériíbn, 
le dieu lui répondit, qu'il a l lát , qu'il prit le lang d'un 
coq blanc, qu'il en f it un collyre avec du miel , qu'il 
s'en frottát les yeux pendant trois jours. Le foldat 
obéit á l'oracle, guérit , & rendit grace publique-
ment audieu; & c'eíl peut-étrepour cela,ajoúte Mer
curialis , que quelques anciens ont repréfenté Efcu-
lape avec ui^co^ fur le poing. (¿) 

* COQ , {Myth.') cet animal eft le fymbole de la 
vigilance; c'eít pour cette raifon qu'on le trouve fou-
vent dans les antiques, entre les attributs de Minerve 
& de Mercure. On l'immoloit aux dieux Lares & á 
Priape. C 'é toit aulfi la viftimedu facrifice que Ton 
faifoit á Efculape lorfqu'on guériífoit d'une maladie. 
Et quand Socraté dit en mourant á Criton fon dif-
ciple , Criton, immok h coq a Efculape, c'eíl comme 
s'ii eüt d i t , enfin j e guiris eTum longue maLadk. En ef-
fet, un homme fi fage & fi malheureux, á qui i l ne 
manquoit que de cróire en J. C . & qui périffoit pour 
avoir admis l'exiftence d'un feul Dieu , & confé-
quemment des peines Se des récompenfes ávenir,de-
voit regarder le dernier inílant de fa vie , comme le 
premier de fon bonheur. 

COQ DE BOIS , vrogallus tetrao major, (Hifi. nat. 
Orníthol.') oifeau qui reffemble au coq-d'Inde pour 
la groífeur & pour la figure du corps. Le mále a, 
depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la 
queue, environ deux piés cinq pouces & demi, & 
la femelle feulement deux piés. L'envergure du má
le eíl de trois piés & demi, & celle de la femelle 
feulement de trois piés deux pouces. Le bec a un 
pouce & demi de longueur depuis la pointe jufqu'aux 
coins de la bouche: les cótés font tranchans & forts. 
La langue eft pointue, & le palais en porte l'em-
preinte. L ' iris des yeux eft de couleur de noifette. 
11 y a au-deffus de l'oeil une peau dégarnie de plu-
mes, & de couleur rouge , comme dans tous les au-
tres oifeaux de ce genre. Les jambes font revétues 
de plumes par-devant jufqu'á la nailfance des doigts, 
Scn'en ont point par-derriere. Les doigts font unis 
enfemble par une membrane feulement jufqu'á la 
premiere articulation, & font garnis de chaqué cóté 
d'appendices courtes 8c dentelées. Cet oifeau a la 
poitrine de couleur rouffe p a l é , avec des lignes noi-
res tranfverfales. L 'extrémité de chaqué plume eft 
blanchátre. Le has de la gorge eft d'un rouge plus 
foncé, & le ventre prefque cendré. Toute la race fu-
périeure eft mélée de noir , de roux, & de couleur 
cendrée: la pointe des plumes eft mouchetée , ex
cepté fur la tete oü i l y a du pourpre. Le mále a le 
mentón noir, & la femelle Ta de couleur rouíTe, fans 
aucun mélangede noir. La queue eft d'un roux plus 
ardent , a des bandes tranfverfales noires, &: la 
pointe des plumes eft blanchátre. Le mále a les plu-
aies de la queue noire, dont la pointe eftblanchá-
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t re , & les bords marquetés de petites taches de cou
leur rouffe cendrée : les deux plumes du milieu, & 
méme les deux fuivantes, ont des taches blanches; 
les plumes qui recouvrent la queue ont la pointe 
blanchátre; quelquefois elles font noires, parfemées 
de petites bandes de couleur cendrée rouffátre. 11 y 
a fur le dos des lignes noires & blanches pofées al-
ternatiyement. Les plumes du defíbus de la queue 
font noires, & ont l'extrémité & les bords extérieurs 
blanchatres. La tete eft de méme couleur que le dos. 
Les pointes des plumes de la poitrine font blanches. 
II y a vingt-fix grandes plumes dans chaqué aile: tou-
tes celles qui fuivent la dixieme ont la pointe blan-
che. Les grandes plumes des épaules ont des ta
ches irrégulieres de couleur noire, & mélées d'un 
peu de roux. Le mále a Ies plumes du cou d'un bleu 
luifant.Les cuiffes, les cótés, le cou, le croupion', 
& le ventre, font marqués de lignes blanches & noi
res. La couleur des plumes de la tete eft d'un noir 
plus foncé, & celles qui entourent l'anus font cen-
drées. 

Cet oifeau eft bien reconnoiffabíe par fa groffeur,' 
fans qu'il foit néceffaire d'obferver en détail toutes 
les couleurs , qui varient par l 'áge , le climat, 8c 
d'autres accidens: i l eft excellent á manger. W i l -
lughby, Ornith. Voye^ OlSEAU. ( / ) 

COQ DE BHUIERE, tetrao feu vrogaüus minoré 
{Hifi. nat. Ornith.) efpece d'oifeau. Le mále qui á 
fervi á la defeription fuivante pefoit trois livres, 8c 
avoitun pié neuf pouces de longueur depuis la poin
te du bec jufqu'au bout des doigts, 8c la femelle feu
lement un pié 8c demi, L'envergure du mále étoit de 
deux piés fept pouces, 8c celle de la femelle de deux 
piés trois pouces. Le mále eft noir, á l'exception du 
bord des plumes, fur-tout du cou 8c du dos qui font 
d'un bleu luifant, 8c des cuiffes dont la couleur eft 
blanchátre. La femelle eft de couleur rouffe comme 
la bécaffe ou la perdrix, avec des taches noires po
fées tranfverfalement. Le ventre 8c la poitrine font 
blanchatres; les grandes plumes des ailes 8c toutes 
leur'face inférieure font blanches, comme dans le 
mále. La couleur des plumes du milieu du dos eft 
d'un roux ardent; les plumes du croupion 8c du def-
fous de la queue, 8c le bord de celles de la gorge , 
font blanchátres. I I y a environ vingt-fix grandes 
plumes dans chaqué aile; dans le mále la cinquieme 
n'efl: blanche qu'á la racine; la huitieme 8c toutes 
celles qui fuivent jufqu'á la vingt-íixieme, font blan
ches depuis la racine jufqu'á la moitié de leur lon
gueur ; la onzieme 8c les fuivantes jufqu'á la vingt-
deuxieme, n'ont que la pointe blanche. Dans la fe-

• melle, les dix premieres plumes de l'aile font bru
ñes , 8c ont un peu de bíanc fur les bords extérieurs , 
8c les autres font de la méme couleur que le corps , 
á l'exception de la pointe qui eft blanchátre. La ra-, 
cine de toutes Ies grandes plumes eft auffi blanchá
tre , á l'exception des cinq premieres. Les dix pre
mieres plumes de celles qui recouvrent les grandes 
plumes de l'aile 8c celles de la fauffe aile, font blan
ches á l'extrémité. La face inférieure des grandes 
plumes eft de cette méme couleur dans le mále 8c 
dans la femelle ; ce qui forme, lorfque les ailes font 
pliées, une tache blanche fort apparente fur la facé 
fupérieure de chaqué aile. La queue eft compofée de 
feize plumes qui font de méme couleur que le corps , 
6c dont la pointe eft blanche. Dans le mále, les plu
mes extérieures ont prés de fept pouces de longueur, 
tandisque celles du milieu n'enont que quatre. Dans 
les femelles, Ies plumes qui font á l'extérieur n'ont 
que quatre pouces & demi de longueur. Les trois pre
mieres de la queue du mále font Ies plus longues de 
toutes, 8c fe recourbent en-deffous. La quatrieme de 
chaqué cóté eft plus courte, 8c moins recourbée. 
Les plumes extérieures de la queue dé la femelle font 
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•plus longues qiie Ies autres, comme dans le máíe , 
mais elles ne font point recourbées par-deíTous. Le 
t>ec eíl noir & crochu; la piece íupérieure eft con;-
vexe & elevee dans le milieu. La langue eíl molle 
& hériflee. Son empreinte eft marquée fur le palais. 
I I y a au-deflus des yeux une pean degarnie de plu-
mes &c de couleur rouge. L'ouverture des oreilles 
eft fort grande dans le mále & dans la femelle : les 
paites , á l'exception des doigts, íont hériflees de 
petites plumes dirigées en-haut, feulement fur la 
partie antérieure. II y a une membrane qui tient les 
doigts unis enfemble jufqu'á la premíere articula-
t i o n , enfuite elle forme de chaqué cóté des doigts 
une forte d'appendice, ou de bord déntele. L'ongle 
¡du doigt du milieu eft tranchant feulement du cóté 
jntér ieur; i l n'y a point d'éperon. "Willughby, Orn. 
& c . ^oye^ OlSEAU. ( I ) 

COQ D'INDE ) gallopavo Jlvc mdeagris & numidica 
avis, {Hijl. nat. Ornithol^) oifeau de la grplTeur du 
paon; la tete & le con font entierement dégarnis de 
plumes, & recouverts par une peau de couleur de 
pourpre dans la plus grande partie de fon étendue: 
tette peau qui eft ordinairement lache & flafque, de-
vient fort tendue & gonflée quand l'oifeau crie, & 
le con fe renfle pour lors de la groffeur du bras. Le 
fommet de la tete eft de trois couleurs fort diftinc-
tes, qui font le blanc, le bleu, & l e pourpre. Cet 
pifeau n'a point de hupe: on voit cependant un ap-
pendice charnu & rouge qui tombe du deffus du bec 
qui le couvre, & qui defcend d'un pouce plus bas ; 
de forte qu'on n'appercjoit le bec qu'en regardant 
í'oifeau de profil. Lorfqu'il mange, cet appendice 
fe raccourcit au point qu'il ne fe trouve plus aufli 
long que le bec. Le coq d'indz a les jambes fort 
hautes, & les ongles crochus & femblables á ceux 
des coqs ordinaires. Celui fur lequel on a fait cette 
defcription, étoit plus haut qu'un paon, & avoit le-
corps arrondi; l'iris des yeux étoit de couleur de 
pourpre mélée de bleu; lorfqu'on approchoit de fa 
femelle qui étoit blanche, & qui reífembloit á un 
paon á qui on auroit oté les plumes de la queue, i l 
hériíToit aulfi-tót toutes fes plumes & ferabloit pren-
dre une démarche grave. Cet oifeau n'a point d'é
peron aux jambes. Quand les máles font un peu agés, 
on Ies diftingue des femelles par un petit bouquet de 
crin qui fe trouve fous la gorge. Les femelles ont 
dans le méme endroit un petit morceau de chair fans 
crin. II y a dix-huit grandes plumes dans chaqué aile, 
& autant dans la queue. Les oeufs font blancs & par-
femés de beaucoup de petites marques rougeáíres 
mélées de jaune. Ces oifeaux cherchent les lieux 
chauds ; cependant ils fupportent tres-bien le froid, 
lorfqu'ils y font accoutumés avec l'áge. Les petits 
font fort délicats & fi foibles, qu'il faut beaucoup 
de foin pour les élever 8c les préferver des injures 
de I'air. Willughby, Ornith. Voyc^ OlSEAU. ( / ) 

COQ D'INDE, ((Econ. rujliq,') cet animal eft d'u-
ne grande reffource dans la baífe-cour; i l multiplie 
beaucoup & fouvent, & la chair en eft délicate quand 
il eft jeune. I I faut que celui qu'on donne aux fe-
melles foit évei l lé , fo r t , & hardi. II peut fuffire á 
cinq poules. Foye^ les artic. POULE D'INDE , DIN-
DON, DlNDONNEAU. 

COQ INDIEN, gallas Indicas , {Hijl. nat. Ornith) 
oifeau fort différent du coq d'inde.Quoique ces noms 
paroiífent fynonymes, on auroit mieüx fait d'en don-
ner un autre au premier pour le diftinguer du fecond, 
& de Tappeller avec Joufton coq de Perfe. Je ne con-
ferve ici celui de coq Indien que pour me conformer 
á ce qui eft écrit dans les mémoires pour fervir a 
l'hiftoire naturelle des animaux par M . Perrault. On 
lui dit que cet oifeau portoit en Afrique le nom d V 
no; i l le trouve aufli dans les Indes occidentales, 
p i . i l eft appellé mitu-pomnga. M . Perrault rapporte 

la defcription de trois oifeaux de cette efpece, quí 
furent difféqués. L'un différoit des deux autres par 
le bec; ils etoient grands comme un poulet d'inde 
de médiocre grandeur; ils avoient la tete Se le cou 
noir , & le refte du corps melé de teintes verdátres 
& de noir , excepté le dos oíi on voyoit du gris de 
couleur de bois de noyer; & le bas-ventre, le haut 
des cuifles par-derriere, & le defíbus de la queue oii 
i l y avoit des plumes blanches, & aufli au-deflus de 
la queue, dans l'un de ces trois oifeaux. La tete étoit 
furmontée par un panache qui s'étendoit depuis le 
bec jufqu'au commencement du derriere du cou, & 
qui étoit compofé de plumes noires longues de deux 
pouces & demi, larges de deux ligues, pofées un peu 
obliquement en arriere, & recourbées en avant par 
I'extrémité. Les plumes du haut du cou étoient per 
tites, & elles devenoient plus grandes á mefure qu-
elles approchoient de la pbitrine. Les dernieres 
avoient deux pouces de longueur, & un pouce de 
largeur. Les cuiífes & les jambes étpient garnies de 
plumes blanches & noires jufqu'au talón. I I y avoit 
aufli dans l'un de ees oifeaux des plumes blanches de
puis le haut du fternum jufqu'au bas. La longueur du 
cou étoit de neuf pouces; depuis le deflbus du ven* 
tre jufqu'á I'extrémité des doigts, i l y avoit quatorze 
pouces. I I fe trouvoit fur le devant & fur le derriere 
des jambes des écailles quarrées, & fur les cotes des 
écailles plus petites de figure hexagone. Les piés 
étoient gros , les ongles noirs, longs , & crochus; 
mais on n'y a point vu d'éperon. Le bec avoit neuf 
ligues de largeur á fa naiflance , & deux pouces de 
longueur; fa couleur étoit noire á I'extrémité, & 
jaune dans le refte. I I y avoit une membrane qui 
étoit renflée dans l'un des trois oifeaux, de fa9on 
qu'elle formoit. une tumeur de la grofleur d?une 
petite noix; dans un autre, I'extrémité du bec par 
roiflbit divifée en trois parties. Mém. de facad. roy. 
des Sciences, tome III.part. I . p . 2.23. & faiv. Voyt^ 
OlSEAU. Voyt{ auffi la Plant JCI. & la ñg, 2 . de nos 

• Pl.d'Hi/l. naturelle. ( 1 ) 
COQ DE MARAIS, FRANCOLÍN. 
* COQ {Vordredii). Hiji. mod. Claude Políer geii-

tilhomme Languedocien, délivra le dauphin d'un 
grand danger dans une bataille contre les Anglois, 
oü Louis X I . comte de Touloufe commandoit. En 
reconnoiflance de ce fervice , le dauphin inftitua 
l'ordre qu'il appella du coq, oifeau que Polier avoit 
dans fes armes, & I'en fit premier chevalier. On 
place la date de cette inftitution fous le regne de 
Philippe le Hardi. 

COQ DU VAISSEAU , {Marine.') on donne ce nom 
au cuifmier qui eft chargé de faire á manger pouf 
l'équipage. ( Z ) 

COQ , (Horlog.) c'eft dans les montres une petits 
platine vuidée & gravée , qui couvre le balancier. 
Foye^ la fig. 4 Í . Pl . X . d'Horlogerie. 

Les coqs á la fran^oife font meilleurs que ceux á 
l'angloife, parce que les premiers ayant deux oreil
les ou pattes Ps P , ils font plus folides; &c le pivot 
du balancier ne peut fortir de fon trou par les fecouf-
fes, comme cela arrive fouvent dans les montres 
angloifes. 

On appelle petit coq dans Ies montres fran9oIfes * 
une petite piece de laiton ajuftée fur le coq au moyen 
d'une vis &c de deux piés : c'eft dans le trou de ce 
petit coq que roule le pivot du balancier. Les Horlo 
gers franfóis ont adopté cette pratique; 10 afín que 
le régulateur fe trpuvát plus pres du milieu de fa ti-
ge ; %0 afín que le pivot du balancier fút moins fu-
jet á fe rompre dans les différentes fecoufles; 30 poiur 
éviter la trop grande ufure de ce pivot & du trou, 
dans lequel i l roide ; 40 enfin pour y conferver une 
plus grande quantité d'huile. 

I I y a engoré une piece que dans les montres íran» 
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folies oñ ftomme petit toq d*acief; ¡c'eít uñé éfpécé 
de grifFe de ce m é t a l , qui tient une agathe ou un 
grenat fur le centre du petit coq de la i tón , afín que 
l'extréraité du pivot du balancier s'y appuie quand 
la montre eíl fur le plat. Fóyei TIGERQN. Koyei la 
fig. q- . 

COQ , dans les pendules; c'eft ime foíte piece d é 
laiton fíxement attachée fur la platine de deiriere. 
Son ufage eft de fufpendre le pendule. ( r ) 

* COQ , (Serrunrie.') c'efl: dans une ferrure á pele 
en bord, la partie dans laqüelle le pele ou la gácheíte 
fe ferme. 

I I y a des coqs limpies, des coqs dóubles & triples. 
Le coq ¡imple eft une piece de fer pblongue de la hau-
teur de la ferrure , qui a , á fa partie appliquée á la 
tete du palátre ^ une entaille qui re^oit le pele ou la 
gáchette, quand la ferrure eft fermée. Cette piece 
eft attachée á la tete du palátre par une patte avec 
une vis ; & au palátre méme, par un pié qui y entre 
du cóté oíi le coq s'applique au palátre. Son ufage eft 
de fervir de guide ou condufteur au pele ou á la gá
chette , qui n'en fort jamáis eníierement. 

Les coqs doubles & triples ont le méme ufage que 
le coq limpie; i l n'y a de différence qu'en ce qu'ils 
forment une efpece de boite, dont Ies deux grandes 
furfaces font deux coqs paralleleá, limpies , aíTem-
blés, entre lefquels entre l'aubron, dans lequel le 
pele eft re^u, foit limpie, foit double, ou triple: i l 
eft pofé fous I'ouverture de la tete du palátre ; de 
forte que fimple i l n'eft qu'á fleur d'un cóté de I'ou
verture , & que double, ion puverture répond exac^ 
íement á celle de la tete du palátre. Voye-̂  dans nos 
Planches de Serrureriedes coqs Jimples } doubles , & tri
ples. 

C O Q U A R D É , f. £ {J t t milit.) eft un noeud de 
mbans ou de la méme couleur, ou de couleurs dif-
férentes, felón Ies différens cprps, que les foldats 
portent attaché á leurs chapeaux, á l'aile du bou-
ion. On en donne á tous les nouveaux engagés. 

C O Q U E , f. f. (Éifff nat. des inf.) pelote de fíl & 
de glu»fous laqueile les vers á fpie éc certaines che-
nilles fe renferment lorfqu'elles deviennent nym-
phes. Mais nous prenons ici le mot de coque, avec 
les Naturaliftes, dans un fens plus étendu, pour dé-
ligner toute enveloppe ou nid de différente texture 
6¿ figure, formé par les infeñes a divers ufages. 

Ces petits animaux , aprés s'étre choiíis un en-
droit commode pour fe garantir de tout accident, 
munifíent ce lieu par toutes fortes de retranchemens 
également diverfifiés & appropriés á leur nature. Les 
uns, foit 3 caufe de la délicatefle de leur enveloppe, 
foit pour tranfpirer plus lentement, pour fe déve-
lopper dans leur jufte faifon, foit pour prendre la 
forme d'infefte parfait, fe font des coques trés-épaif-
fes, & fouvent impénétrables á l'eau & á l'air. 

D'autres fe filent des coques de foie, 6c. d'autres 
font fortir dans ce deífein des pores de leurs corps, 
une efpece de cotón pour les couvrir. Tel eft Fin^ 
fefte du Kermes. Pluíieurs fortifient leurs coques en 
y faifant entrer leurs poils, dont ils fe dépouillent; 
& ceux qui n^en ont point & qui manquent de foie, 
rongent le bois & employent les petits fils qu'ils en 
ont détaché, á affermir l'intérieur & l'extérieur de 
leur enveloppe. Ils humeftent ces fils avec une ef
pece de gomme qui fort de leur corps , & qui eft 
tres -propre á durcir leur travail. Si i'on prend une 
de ces coques féchée, & qu'on la faffe enfuite bouil-
l ir dans de l'eau, on la trouvera plus légere qu'elle 
n'étoit avant cette opération; elle a done perdu fa 
gomme dans l'eau bouillante. 

I I y a quelques infeftes qui fe font deux & méme 
trois coques les unes dans les autres, filées toutes 
avec un art remarquable par le méme animal, & 
non par différens ichneumons: la chofe arrive quel-
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qncfois j íorfqli'lm ichrtéumon ^ aprés ávbir cálífé ía 
mort á un infefte qui avoit déjá filé fa coque i & aprés 
avoir enfuite filé la fiennej a été détruit á fon tour 
par un fecond ichneümon qu'il renfermoit dans fes 
eñtrailles. 11 eft aifé de s'áppercevoir du fait, parce 
qu'en ce cas les dépouilles de chaqué animal confu
mé , fe trouvent entre la coque qu'il s'eft filée & celle 
de .celui qu'il a détruit, ^oy^ ICHNEÜMON. 

Les coques ne font pas moins différenciées par 
leur figure^ La plüpart font ovales, óu fphéroídes ; 
d'autres de figure conique, cylindrique, angulaire, 
&c. I I y á des coques en batean, d'autres en forme 
de navette, & d'autres en larme de verre, dont le 
corps feroit fort renflé, & la pointe recourbée. U n 
curieux natural iñé, M . Lionnet dit qu'il en con-
noít méme qui font compofées de deüx plans ova
les convexes , collées Tune á l'oppofite de l'autre 
fur un plan qui leur eft perpendiculaire, qui eft par-
tout d'égale íargeur, & qtii fuit la courbure de leur 
contour; ce qui donne á ces coques une forme ap-
prochante de nos tabatieres ovales applaties par les 
cótés. 

On feroit un volume, l i l'on vouloit entrer dans 
le détail fur la diverfité de figure des coques des i n -
feftes, fur les matériaux dont ils les forment, fuf 
l'art & I'induftrie qui y eft employé; tout en eft ad
mirable. Mais i l faut ici renvoyer le ledeuf aux ou-
vrages de Malpighi , de Leeuwenhoék, de Swam-» 
merdam, de M . de Reaumur, & de M . Frifch; je 
me borne á diré en peu de mots d'aprés Fingénieiix 
M . Lionnet, le but de la fabrique de ces nids. 

Le premier ufage pour lequel les infedes fe con-
ftruifent des coques, & qui eft méme le plus fréquent, 
c'eft pour y fubir leur transformation. L'infefte s'y 
renferme, & n'y laiíTe prefque jamáis d'ouverture 
apparente: c'eft-lá qu'il fe change en nymphe ou en 
chryfalide. Ces coques paroiíTent íervir principale-
ment á trois fins. La premiere eft de fournir par leuf 
concavité intérieure á la chryfalide ou á la nymphe, 
des qu'elle paroit, & lorfque fon enveloppe eft en
coré t end ré , un appui cómmode, & de lui faire 
prendre Fattitude un peu recourbée en avant, qu'il 
lui faut pour que fes membres ( fur- tout fes ailes ) 
oceupent la place oü ils doivent demenrer fixés juí-
qu'á ce que Finfede fe dégage de fon enveloppe : 
elles fervent en fecond lieu á garantir l'animal dans 
cet état de foibleffe, des injures de l 'air ,& de la pour-
fuite de fes ennemis ; enfin elles empéchent que ces 
chryfalides óu ces nymphes ne fe deífechent par une 
trop forte évaporation. Les coques qui n'ont prefque 
aucune coníiftance,, n'ont probablement que la pre
miere de ces fins pour objet; celles qui font plus fer-
mes, fans étre pourtant impénétrables á Fair Se á 
l'eau, paroiffent auífi fervir pour la fecondé; §c les 
autres femblent étre deftinées á fatisfaire á ees trois 
fins différeníes, felón les différens befoins que les 
infeftes paroiffent en avoir. 

Le fecond ufage des coques des iníeftes eft lorf-
qu'ils en bátiffent pour y demeurer dans le tetns qu'
ils font encoré infeftes rampans, qu'ils mangent, 
& qu'ils croiffent. Ces coques font alors ordinaire-
ment des étuis ouverts par les deux bouts. L'infeéle 
y loge, i l les aggrandit á mefure qu'il croit , ou bien 
i l s'en fait de nouvelles. Ce ne font pas celles que 
Ies infeñes font en roulant des feuilles qui font les 
plus dignes de notre admiration. M . de Reaumur, 
qui a donné lui-méme un mémoire tres-curieux fur 
ce fujet, convient dans un autre que les fourreaux 
que fe font les teignes aquatiques & terreftres , de 
différens genres & de différentes efpeces, Fempor-
tent fur les coques des chenilles. Ce font en effet 
des chefs-d'oeuvre, oü l'art Se l'arrangeme.nt paroifr 
fent avec bien plus d'éclat. 

Le troiíieme ufage des coques ou des nids que fe 
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(foiit ks mfeaes, eft pour fervir d'enveíoppe k leur 
couvée. Mais i l faut convenir que cet ufage eft ex-
trémement rare, & les araignees nous en foupnilFent 
prefque le feul exemple : je ne dis pas le feul exemple 
qui exifie., ee qui feroit du dernier ridicule. Plus ón 
étudie l'Hiíloire naturelle, plus les exemples qu'on 
croyoit rares ou uniques íe multipiient; les excep-
tions deviennent enfin des regles genérales. Art. dc 
M~ le Ckevalier DE JAUCOURT-

* COQUE , f. f. (Marine & Corderie.) faux pli ou 
boucle qui íe fait á une corde qui a éte trop tordue 
en la fabriquant. Une corde fujette á faire des <o-
ques eft d'un mauvais fervice, foit par le retard que 
ce défaut apporte aux manoeuvres courantes, lorf-
que les coques fe préfentent pour paffer dans íes mouf-
fles, foit par la fradion méme des mouffles, fi on ne 
s'eft pas apper^u á tems qu'une coque fe préfentoit. 

COQUE, (Jardinage.) eft une enveloppe forte & 
dure, particuliere. á certains fruits , tels que la noix 
& autres. ( X ) 

* COQUES & VANONS , (Peche.) íorte de coquil-
lage qui renferme un poiíTon. 

Voici la maniere d'en faire la peche ou récolfe , 
telle qu'elle fe pratique á Rincheville dans le reíTort 
de l'amirauté de Carentan & á Iflígni, &c. 

Pour prendre des coques, les pécheurs attendent 
que la maree foit prefqu'au plus bas de l'eau; ce co-
quillage fe tient á la fuperficie des fables, dont i l ne 
refte couvert que de fépaiffeur d'un écu au plus. On 
connoit qu'il y a des coques fur les fonds oíi Ton eft, 
par Ies petits trous qu'on remarque au fable, & que 
les .coques font avec la partie que Ton nomme ¡eur 
langue, qu'elles baillent fur le fable pour paitre. On 
connoit encoré qu'il y a des coques, en roulant fur 
le fable quelque chole de lourd qui fait craquer les 
coquillages qui font au-deflbus ; alors les pécheurs 
foulent, piétinent le fable encoré mouillé de la ma
ree , l 'étneuvent, & les coques viennent alors d'elles-
mémes au-deffus du fable, oü l'on les ramafíe avec 
une efpece de rateau de bois ; on les défable auffi 
quelquefois avec une petite faucille ou autre fem-
blable inftrument de fer. 
. Les pécheurs riverains qui font cette péche , la 
commencent vers la fin de Février & la continuent 
jufqu'á la S. Jean ; elle ne fe pratique aifément que 
de jour, á caufe de la diíEculté de connoitre les 
trous que les coques font au fable: lorfque le tems 
eft temperé, les coques tirées hors de l'eau peuvent 
vivre jufqu'á fept á huit jours ; en été elles ne du-
rent pas feulement trois jours , encoré faut-il qu'el
les foient mifes dans un lieu frais. 

COQUELICOT, f, m. papaver s (Hifl. nat. bot!) 
eft une efpece de pavot rouge qu'on appelle fauva-
ge, qui croít dans les bles. Le double & le panaché 
íbnt fort recherchés pour les parterres : fes feuilles 
font. découpées, d'unverd foncé, & couvertes d'un 
peu de p o i l ; fes tiges, d'environ deux piés de haut, 
íe partagent en pluíieurs rameaux, qui foutiennent 
des fleurs doubles á quatre feuilles du plus beau rou
ge. De petits fruits qui renferment leur femence fuc-
cedent á ees belles fleurs qu'on voit paroitre en été. 
Leur culture eft celle des pavots. f̂ . PAVOT. ( K ) 

C O Q U E L O U R D E , f. f. (Bot.) pulfaálla, genre 
de plante á fleur en rofe ; i l fort du milieu un piftil 
qui eft environné d'étamines , & qui vient dans la 
íuite un fruit dans lequel les femences font raffem-
blées en un bouquet, & terminées par un petit filet. 
Ajoutez au caraftere de ce genre , qu'il y a de peti-
tes feuilles qui environnent la tige au-deíTous de la 
fleur comme dans l'anémone , dont la coquelourde 
difiere en ce que les femences font núes & terminées 
par une queue. Tournefort, inft. rei herb. F . PLAN
TE, ( / ) 

COQUELOURDE, (Matiere médic.) Cette plante, 
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qui n'eft poínt du-tout en ufage parmí nous, paffei1 
étant appliquée extérieurement, pour étre déterfi-
v e , réfolutive, propre pour la gratelle, & autres 
maladies cutanées. Les fleurs de la pulfatile ou co
quelourde entrent dans l'eau hyftérique de la pharma-
copée de París. (^ ) 

COQUELUCHE E N D É M I Q U E , en latin cucul-
laris morbus, (Medecine.) maladie épidémique & ma
ligne qui regne de tems en tems en Europe, & qui 
y fait quelquefois de grands ravages. 

Cette maladie qui paroít communément l'autom-
ne ou l'hyver , & dont les caufes' font aufli incon-
nues qu'imprévúes, eft une efpece de fiévre catar* 
rheufe, accompagnée de mal de tete, de foiblef-
fe, d'oppreflion ou de diíficulté de refpiration, de 
toux , de douleur dans l'épine du dos , & autres 
fymptomes plus ou moins gravés ou variés fuivant 
les tems, les lieux, & les perfonnes. 

M . de Thou croit que le nom de coqueluche donné 
á cette maladie, eft né en 151 o , fous le regne heu-
reux de Louis X I l . mais i l fé trompe; car Mézeray 
dit qu'il parut en France fous Charles V I . en 1414,' 
un étrange rhúme, qu'on nomma coqueluche>\e(\\ví\. 
tourmenta toute forte de perfonnes , & leur rendit 
la voix íi enroüée , que le barreau & les colléges 
en furent muets. 

Valeriola, dans l'appendice de fes lieux com-' 
muns, prétend que le nom de coqueluche fut donné 
par le peuple á cette maladie, de ce que ceux qui 
en étoient attaqués portoient une coqueluche ou ca
puchón de moine pour fe teñir chaudement. Ména-
ge & Moriet font du méme avis. En effet, coqueluche. 
fignifie proprement un capuchón. Cependant un me-
decin Fran^ois appellé le Bon, a écrit que cette ma
ladie a été nommée coqueluche á caufe du reifiede 
qu'on y apportoit, qui étoit du loch de codion fait 
avec la téte de pavot ou téte de coquelicot, qui eft 
appellée co¿io/z en grec. 

Quoi qu'il en foit de l'étymologie du nom, ce 
mal épidémique paróit de tems en tems en Europe 
pour en moiííbnnér les habitans. L'hiftoire nous ap-
prend qu'il regna avec violence en France en 1414,* 
en 1510, en 1558, & en 1 <;80.L'année 1580, cette 
maladie qui s'étoit fait fentir d'abord en Orient 
paffa enltalie, oü on la nomma la maladie des mou-
tons ¡ de - la elle vint en Efpagne , oü elle emporta 
Anne d'Autriche femme de Philippe I I . elle fe ré -
pandit enfuite en France , en Angleterre, & finale-
ment viní s'éteindre dansie^Nord. 
. C'eft cette méme maladie , qui en 1732 & 1735' 
parcourut non-feulement l'Europe , mais encoré la 
Jama'ique , le Pérou, le Mexique, &c. & á laquelle 
les Fran^ois, toüjours portés á badiner les objets 
les plus férieux, donnerent les nonis üallure, defo-
lene, quoiqñ'elle fít périr beaucoup de petit peuple 
dans la capitale & dans les provinces. 

On foup9onne avec raifon que la caufe de cette 
maladie épidémique coníifte dans une matiere extré-
mement fubtile & cauftique, qiii fe trouve répandue 
dans l 'air , & qui s'iníinuant par le moyen de l'inf-
piration par tout le corps , en infede les hiuneurs.' 
D 'oü i l réfulte qu'un bon medecin doit fe propofer 
trois chofes principales pour opérer la guérifon dit 
malade , 10. de corriger & d'émouíTer l'acrimonie 
de la lymphe : 20. de rétablir la tranfpiration trou-
blée par la congeftion des férofités qui fe font for-
mées dans les parties intérieures: 30. d'évacuer ees 
férofités vicieufes. 

• On corrige l'acrimonie de la lymphe par les émul-
fions des íübftances huileufes , creme d'amandes, 
graine de pavot blanc, l'eau de gruau, les décoc-
tions de navets, d'orge, le bouillon de poulet & de 
chapón, &c. On bate les excrétions par les infufions 
chaudes de racine de réglifíe & fleurs de fureau, la 
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femence de fenouil, le pavot fauvage, &<:. On pro
curé I'évacuation des matieres vicieufes qui fejour-
nent dans les glandes de la gorge, parles peaoraux, 
& celles des inteílins par des purgatifs . Enfin on pref
erir tous ees remedes eonvenables dans la dofe & 
dans l'ordre reqxiis, íuivant la nature des fympto-
mes, leur nombre, leur violence, FágC) le lexe, & 
le tempérament dn malade. 

II ne faut point diré iei aprés la mort k medecin; 
car ees fortes de rhúmes épidémiques ne reviennent 
que trop fouvent avec des fymptomes plus cu moins 
graves. lis dépendent d'une eonftitution partieuliere 
de i 'air, véritablement ineonnue, mais dont les cau-
fes quelies qu'elles foient, excitent toújours dans la 
nature ^ & produifent fur notre machine des effets 
dont la méthode curative eñ aflez la méme. Artich 
communíqué par M. k Chevalier DEJAUCOURT. 

CoQUELUGHONjf. m. Foyei CAPUCHÓN. 
COQUEMAR, f. m. (Chauderonerie ou Orfévrcrie) 

Vaiffeau de cuivre ou d'argent, á large ventre, 
étranglé ou retréei au-deífus de ce ven t ré , & un 
peu évafé á l'Ouverture, fermé d'un couvercle á 
charniere, auquel on a pratiqué un bec qui dirige 
l'eau quand on la verfe ; e'eíl un uflenfile domefti-
cjne &c á l'ufage des Barbiers. I I fert á faire chauíFer 
de l'eau pour difFérens befoins. 

COQUERELLE, f, f. termz dé Blafon. Le P. Me-
nétrier dit que ce font les bourfes de l'alkekenge, 
qui eíl une efpece de morille , qui porte des baies 
dans des follicules qui reffemblent á des veífies en-
£ées, ce qui l'a fait appeller folanum vejicarum. ( f ) 

COQUERET, f. m. (Hi/í. nat. bot^ alkekmgi, 
geme de plante á fleur monopétale, découpée en 
rayons; le piíHl fort d'un cálice fait en formé de 
cloehe; i l eft attaché á la partie moyenne, & il de-
vient dans la fuiíe un fruit moii, fait comme une ce-
rife ; ce fruit renferrae des femences ordinairement 
plates, & enveloppées dans une veííie membranettfe, 
qui n'eíl autre chofe que le cálice dilaté. Tourne-
fo r t , infi. reí herí. Foye^ PLANTE. ( / ) 

C O Q U E R O N , fub. m. {Marine) e 'eíl ainfi que 
quelques-uns nomment une petiíe chambre ou re-
tranchement qui eft á l'avant des petits bátimens, 
fur-tout de ceux qui naviguent dans Ies eaux inter
nes , parce qu'il y fert de cuiíine. Diñionn. de Com-
nurce. ( Z ) 

C O Q U E T , adj. Voyei COQUETTERJE. 
CoQUET , f. m. terme de Riviere ; c'eft une forte 

de petit batean qui vient de Normandie amener des 
marchandifes á Paris. ( Z ) 

COQUETER, v . neut. Voye^ COQUETTERIE. 
COQUETER , terme de Riviere : on fe fert de ce 

mot pour exprimer i'aftion d'un homme, qui avec 
un aviron mene & fait aller un batean au vent, en 
remuant fon aviron-par le derriere. ( Z ) 

COQUETIER, fubft. m. (Comm.') voiturier qui 
tranfporte á Paris de la volaiile , des oeufs , & du 
beurre des provinces de Normandie, Maine , Brie , 
Se Picardie 

* COQUETTERIE , f. f. {Morale.} c'eft dans 
une femme le deífein de paroitre aimable á pluíieurs 
hommes; l'art de les engager & de leur faire efpé-
rer un bonheur qu'elle n'a pas réfolu de leur accor-
der: d'oü I'on voit que la vie d'une coquette eft un 
tiffu de fauffetés , une efpece de profeffion plus in
compatible avec la boníé du caraélere & de l'efprit 
& Fhonéteté véritable, que la galanterie; & qu'un 
homme coquet, car il y en a , a le defaut le plus 
méprifable qu'on puiffe reprocher á une femme. 
/^oye^ COURTISANE. 

C O Q U I L L A D E , fubft. f. {Hifi. nat. Ichtiolog.) 
poiffon de mer, alauda crifiata vd gakrita , Rond, 
petit poiffon qui ne differe guere du peree-pierre, 
voyê  PERCE-PIERRE, f i ce n'eft en ce qu'ii a une 
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créle íranfverfale fur la tetei Willughby j hifi. pife, 
Foyei^OlSSON. ( / ) 

COQUILLAGE, f. m. {Hifi. nat. Ichtiolog.) on 
employe fouvent ce mot dans la méme íignification 
que celui de coquilh : mais á proprement parler la 
coquille n'eft qu'une partie du coquillage; un coqüiU 
lage eft un animal revéíu d'une coquille; voyei Co-
QUILLE. Les animaux de ce gemre font appellés tef-
tacées, parce qu'ils font recouverts d'üne matiere l i 
différente de la chair & des os des autres animaux, fi 
compafte & l i dure, qu'on l'a comparée a une terre 
cuite, á un teft, tefia, d'oíi vient le mot de tefiacées, 

Ariftote , hifi, anim, lib. I V . cap.j. a mis ees ani
maux dans la claffe de ceux qui n'ont point de fangj 
exanguia^ voye^ ANIMAL. II diftingue les animaux 
teftacées des animaux cruftacées, des animaux rtious 
& des infeébs , en ce que la pahie charnue des tef
tacées eft renfermée fous une enveloppe qui eft tres-
dure ^ qui fe .brife & fe caffe, mais que l'ón ne peut 
pas froiffer & écrafer comme Ies tayes des animaüx 
cruftacées. 

Le grand rtaturalifte que nous venons de citer fáií 
mention, k chap.jv. du I . tiv. de Vhifl. des.anim* 
des principales différences qili fe trouvent entre le& 
diverfes efpeees de coquillages 3 tant par rápport á 
leurs coquilles, que par rapport á la partie charnue 
qui y eft renfermée. I I fait. d'abord remarquer qu'il 
n'y a dans cette partie charnue aucune matiere du
re ; eníuite i l divife les teftacées telativement á leurs 
coquilles en univalves, bivalves , & en turbinées* 
Les univalves font ceux dont la coquille eft d'une 
feule piece ; les bivalves ont, pour ainfi diré , deux 
coquilles; celles des turbinées font ainfi nommées, 
parce qu'ils ont une figure conique ou approchante 
de celle d'une poire, ou paree qu'ils font eontournés 
en fpirale. 

On a fait beaucoup plus d'obfervations fur la fi* 
gure des coquilles, que fur celle des animaux qui y 
font renfermés : on a nommé & décrit , on a delfiné 
& g r a v é , on a diftribué par ordre méthodique toiw 
tes Ies coquilles que l'on a pu trouver; on en a cher
ché prefque dans toutes ¡es parties du monde; on en 
a fait de nombreufes coIIeQions, que I'on conferve 
avec foin & que l'on admire chaqué jour, tandis que 
i'on jette á peine les yeujx fur Ies animaux qui font 
renfermés dans les coquilles que l'on rencontre. Ce-
pendant-il feroit plus néceíTaire de eonnoitre Tanimal 
que la coquille; cet animal eft la partie principale dü 
coquillage: la diverfité des formes 6f des couleurs qué 
nous préfentent les coquilles, n'eft qu'un fpe£iacle 
yain en comparaifon des connoiflances réelles que 
nous pourrións tirer de la conformation des animaux 
qui les habitent. En développant leurs organes, en 
les eoraparant dans les différentes efpeees j nous pren-
drions une nouvelle idée des réííources de la Nature 
& de la fouveraine intelligénce qui en eft l'auteur. 
Nous ferions par ce moyen des progrés dans la feien-
ce de l'oeconomie anímale , qui de toutes les feien-
ees humaines eft la plus intéreffante pour i'homme. 
Les animaux les plus abjeds, ceux qui paroiffent les 
plus vils aux yeux du vulgaire, n'en font pas moins 
dignes des recherches du naturalifte. Lóin de négli-
ger ees etres vivans qui font caches & ignoré* dans 
teurs coquilles couvertes de fange ou enfoncées dans 
la terre, i l faut ouvrir toutes les efpeees de coquil
les bivalves , quoiqu'elles ne renferment que des 
animaux aufli informes que ceux de l'huitre, du pe-
toncle, & de la moule; i l fauí pénétrer dans les car 
vités les plus réeulées des coquilles univalves , & 
fuivre tous les mouvemens de leurs animaux , foit 
qu'ils ne rampent que comme ceux du limacjon de 
terre, ou qu'ils nagfent comme les nautiles; enfin i l 
faudroit faire des deferiptions eomplettes de toutes 
Ies efpeees de coquillages. 
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J 'avouequ'íl eft difficíle de bien obferver leur cón-

forraation interieure. Leur confiílaiíce feíl fi molle, 
& lés parties fi peu íenfibles dans la plüpaft, qti'on 
a bien de la peine á les ííxer & á Ies diftinguer; mais 
des bbfervateurs hábiles, tels que Swammerdám &c 
Lifter, font déjá parvenus á íurmohter ees obfta-
d e s , & ñoíis dnt ffáyé la route. La plus grande 
difficulté feroit par rapport aux efpeces de coquilla-
¿ s j , quí ne fe trouvent que dans des pays fort élói-
gnés. Les liquenrs qui pourroient préferver de la 
éorruptión Ies aniifnaux dans leur cóquille, les rac-
eourciróient de fagon, qu'on ne poürroit plus dé-
velopper ees parties , que ranimaí étend á fon gré 
au-dehors de fon corps , & retire fucceffivement 
au-dedans, conlme nous le voyóns póur les córñes 
des limaijons. De plus, la forme dü corps de ees 
animaux varíe dans leurs différens móuvemens , á 
mefure qu'ils s'állongent ou qu'ils fe raccourciffent 
pour ramper. 11 feroit done néceffaire de les vóir 
tous vivans & agiíTans; un obfervateur feul ne peut 
pas y parvenir: mais tous ceux qui travaillent pour 
l'avancement des feiences , concourent au méme 
bu t : chacim doit s'occuper par préférence des pro-
duftions du pays qu'il habité. Gn ñ'á ericore décrit 
que quelques efpeces de coquillages; i l eh reíle beau-
coup, méme dans ce pays-ci, qui font á peine con-
nus. J'en ai raífemble en peu de tems jufqu'á trente-
cinq efpeces differentes dans le petit territoire de la 
banlieue de Montbard, & je ne defefpere pas d'y 
en trouver un plus grand nombre; cependant i l n'y 
a que de petits riiilíeaux , de petits é tangs , de la 
petite riviere de Brenne : Car je cómpté les coquil-
lages fluviátiles avéc les coquillages terreftres. Par 
toüt pays la nature eft ahondante dans certáines 
produdions, & i l y a pat-toüt beaUcOup de íecher-
ches & d'obfervations á faire. Nos cotes fourni-
róient encoré beaucoup pour les coquillages, íi on 
s'appliquoit á rechercher tous ceux qui y font; Ies 
naturaliftes n'épuiferont jamáis le fonds de richeffes 
qui fe trouvent á toüte heure fous leurs pas. 

I I s'en faut beaucoup que nous ayons affez de 
cOñnoiflances fur la génération * l'acctoiíTement & 
la deferiptioá des có'qüillages, pótir en traiter dans üh 
article general; c'eft pourquoi nous renvoyons aux 
articles particuliers, oü i l eft fait mention de ce qui 
a été dit des coquillages que Ton a obfervés. Foye^ 
HUITRES , LlMA^ONS , MOULES , &C. ( / ) 

* COQUILLAGE, (mafiere c'étoit un mets 
dont Ies Grecs & les Romains faifoient grañd cas. 
lis étoient fi délicats fur le choix des coquillages , 
qu'ils diftinguoient, á ce qu'on d i t , au premier 
coup de dent, le rivage oíi ils avoient été péchés. 
Voyei les art. HuiTRES , M o u L E S , T o R T ü E S , &c. 
Le coquillage eft plútót un irritamentum gula, qu'un 
véritable aliment. On prétend qu'il difpofe á í'afte 
Trénérien. I I faüt quelqu'habitude d'en manger, pour 
le digé^er en grande quantité; i l n'eft cependant pas 
indigefte, temoins les buitres, dont quelques per-
fonnes ont tant de peine á fe raííalier. 

COQUILLAGE , {Architecl. ) eft un arrangement 
fymmétrique de différentes coquilles dont on fait des 
compartimens de lambris, voutes, &c. des mafques, 
feftons, &'c. & dont on decore des grottes, porti-
ques, niches & balfins de fontaines. (/") 

C G Q U I L L A N , f. m. (Catrier.) C'eft le quatrieme 
l i t que les Carriers rencontrent communément; i l eft 
de quinze pouces ou environ. I I eft ainíi appellé 
des coquillages dont i l eft párfemé. 

C O Q U I L L E , f. f. (Ord. encyclop. Enund. M¿-
moire. Hifioire. Hiji. nat. Ichtiolog.*) partie dure qui 
recouvre les animaux teftacées. Cette partie a eté 
comparée á un teft á caufe de fa dureté, & en porte 
le nom, tejta; nous l'exprimons par celui de co-
quüle: ainfx la co^j/Ze eft, par rapport au coquil

lage , ce qu*eft le teft relativement á ranimaí tefta-
céé. Cependant on étend quelquefois la figniíication 
dü mot coquille qui n'eft qu'une partie du coquil
lage, aü coquillage entier. Foye^ COQUILLAGE, 
Mais c'eft improprement, car les Naturaliftes ne 
confondent jamáis la coquille avec Fánimal qui y eft 
renfermé. 

Quoique la coquille ne foit qu'une matiere brute en 
comparaifon de l'animal qu'elle contient, cependant 
elle a toujours été plusrecherchée & coníideréeavec 
plus d'attention que l'animal méme. I I eft vrai que 
Ies animaux de ce genre ferefufent pour la plupart k 
nos obfervations, foit par la moíleffe & les móuve
mens des parties de leur corps, foit par la difficulté 
de fe procurer ceux des pays éloignés; tandis que 
I'on peut tranfporter les coquilles d'un bout du monde 
á l'autre, fans y caufer aucune al térat ion, & que 
l'on peut les obferver á fon gré dans tous Ies tems 
& dans tous Ies pays oíi i l s'en trouve des collec-
tions. Les coquilles ont de plus un mérite r é e l , qui 
n'éclate pas moins par la variété & par l'élégance 
de leurs formes, que par la beauté & la vivacité de 
leurs couleurs. On eft frappé d'admiration á l'afpeñ 
d'une nombreufe colleñion de différentes efpeces 
de coquilles; on s'étonne que de l i belles produdions 
ayent été formées par de vils animaux. Mais le na-
turalifte, fans fe laiffer ébloüir par le brillant de ees 
belles enveloppes , delire de connoítre l'organifá-
tion de tous les animaux qui s'en revétiífent;, i l ne 
verroit les coquilles qu'avec une forte de dédain , fi 
elles ne lui fourniífoient pas elles-mémes un fujet 
de méditation, qui eft, pour ainíi diré , indépen-
dant des animaux auxquels elles ont appartenu. 

Les coquilles font une des matieres les plus ahon
dantes que nous appercevions fur la furfáce de la 
terre & dans fon fein, jufqu'aux, plus grandes pro-
fondeurs oíi i l a été ouvert. De toutes les parties 
des animaux qui peuplent la terre, l'air & les eaux, 
íi on en excepte l'émail des dents, les coquilles font 
celles qui fe confervent le plus long-tems aprés la 
mort de l'animal; lorfqu'elles en font féparées, elles 
acquierent fouvent un nouveau degré de folidité, 
en s'alliant avec la pierre ou le cail lou, de forte 
que leur dureté doit égaler celle des rochers dont 
elles font partie, & dont les blocs femblent étre á 
I'abri de I'injure des tems. Cependant les montagnes 
s'ahaiffent peu-á-peu, & difparoiflent dans la fuite 
des íiecles ; le roe le plus dur eft altéré peu-á-peu, 
& difperfé au gré des venís. Mais quoique ees maíTes 
de pierre paroiflent anéanties , Ies fragmens des co
quilles fe retrouvent dans leurs débris, & font en
coré reconnoiffahles dans les fubftances dont ils 
font partie. 

La plupart des coquilles qui ont exifté depuis le 
commencement du monde, exiftent encoré aujour-
d'hui á peu-prés fous la méme forme. Non-feule-
ment cette matiere a la propriété de fe maintenir 
fous la méme apparence, fans que les générations 
deshommes puiffent la voir changer de nature, mais 
elle fe multiplie chaqué jour , & la quantité des co
quilles augmente exceífivement, par le nombre pro-
digieux des individus que produifent la plupart des 
efpeces de coquillages, & par leur accrolíTement, 
qui fe fait en peu de tems : auffi toutes les mers en 
font peuplées ; elles s'y amoncelent par tas énor-
mes, les cotes en font jonchées. On trouve des co
quilles dans tous les pays du monde; on les voit dif-
perfées dans les plaines, fur la furface de la terre, 
ou réunies dans pluíieurs endroits en aflez grande 
quantité pour former des terreins trés-étendus & 
fort profonds. Ailleurs elles font mélées dans Ies 
graviers, les erales, les marnes, les argües, &c. 
á toutes les profondeurs oü ees difFérentes matieres 
ont été creufées. On rencontre auííi des coquilles qi¿ 
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íyjülent en g'ratid nombre íur la penté des colíínes ; 
íl v en a encoré for le fommet des montagnes S¿ dans 
k fein des carrierés, elles y fórnlent des lits entiers; 
ellas font incorporées avee la pierre & le marbre ; 
elles font partie de la marne & de la craie > & i l y 
a lieu de croire que la marne & la craie j la pierre 
& le marbre ne íont cómpofés que de fragmeas & 
de détrimens de toquilUs-, Voyez VHiJl. nkt, tome I . 
p. %yi & f u i v ; oii M . de BitfFón dOnne á ce fujet uñe 
théorie fondee fur des faits inconteílables. 

La mattere des coqvilks eft fórt analogue á la 
pierre, elles fe pétrifient fort aifément; elles chan-
gent de nature fans changer de formé, lelon Toc-
currence des matieres qui les environnenti Lés Na-
turaliftes diftinguent ees diíFérens é ta ts , en défignaíit 
par le nom de coquilks fojjiles , celles qui font coñ-
fervées dans la terre prefque fans aucune altération; 
& ils appellent coquilks pétrifiéesi celles qui paítici-
pent á la nature de la pierre. 

Apres avoir confidéré les coquilks rélativeíhenl á 
leur nature, nous devons faire mention des diffé-
rences que l'on a obfervées entre leurs principales 
efpeces. Les anciens n'ont pas traite cette matiere 
dans un grand détail. Añilóte divife feulement les 
coquilks en univalves, bivalves & turbinées: les 
univalves font d'une feule pieee! les bivalves font 
compofées de deux pieces ; & les turbinées ne dif-
ferent des univalves , que parce qu'elles ont une 
figure conique ou reífemblante á celle d'une poire, 
que leur cavité eft contournée en fpirale. Enfuite i l 
rapporte quelques diíFérences tirées de la forme, de 
répaifleur des coquilks, &c. Hifi, anim. lib. I V . 
eap.jvk 

Les modemes n'ont comraencé qué fuf la firt dü 
dix-feptieme íiecle á faire des divifions méthodiques 
des coquilks. Gefner ¡, Aldrovande, Jonfton Ron-
delet, & plulieurs autres auteurs qui ont traité des 
eoquillages & des coquilks > n'ert ont fait aucune 
diftribution fuivie & détaillée. L Daniel Major a 
été le premier qui ait divifé les coquilks en claíTes -, 
genres & efpeces, & qui ait établi fa méthode für 
des caraéteres tires des différentes efpeces de coquil
ks. Annot. in lib. de purpura, fab. Col. Kilice i €y$, 
Dans cette méthode l'auteur met fous le nom de 
teftacées improprement dits & vivans, tejlácea im-
proprih diUa vivencia , les écailles de tortues, les nids 
d'Alción , les tubes vermiculaifes ; & fous le nom 
de tcflacées improprement dits & morts * les coquilks 
pétrifiées, & les noyaux pierreux des coquilks foffi-
les. Dans cette méthode les oeufs des oifeaux, des 
tortues , ¿"c. fontaurang des teftacées proprement 
dits, comríle les eoquillages ; ceux-ci font divifés 
en univalves "turbinées & non turbinées, & en plu-
rivalves, foit bivalves, foit trivalves ou quatri-
valves. 

Ilparuten 1684 une autre diftribution méthodiqüé 
des eeqttilks , dans l'ouvrage intitulé Recreado mentís 
&ocüli, in obfervatione animalium .tejlaeeórum , &c. 
a Phi. Bonanno foc. Jefa. Rorrtá. Les coqailks y font 
divifées en tróis claíTes , dont la premiere contient 
les univalves non turbinées; la feconde les bival* 
Ves, & la troifieme les turbinées. 

Martin Lifter, Medecin Anglois, fit en 1685 une 
autre méthode pour la diviíion des coquilles, & la 
donna dans un volume in - folio > qui renferme un 
tres-grand nombre de planches dans lefquelles les 
coquilks font bien gravees j Hijl. Conch. Londini. Get 
Ouvrage eft le plus complet que nous ayons pour le 
nombre des planches, car i l contient plus de douze 
cents figures de coquilks; 11 eft vrai que l'auteur a 
pris quelquefois les varietés des individus de la 
méme efpece, pour des carañeres fpécifiques ; & 
que n'ayant donné aucune explication détaillée de 
fa méthode, elle eít obfeure á quelques égards, §C 
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füppofe une grande cohnbiffartce des coquilks, fahs 
laquelle i l n'eft pas facile de réconnoítre tous les 
carañeres qui y font employés. On pourroit aufli 
faire quelques objedions cohtfé certaines parties 
de ce íyftéme; mais il n'eft pas poffiblé dé faire en 
hiftpire natúrelle aucune diftributioh méthodiqué 
qui foit entieremerit conforme á I'ordre de la nature. 
La méthode de Lifter m'a paru auíli bónhe qu'au-
cune autre; je l'ai fuivie pour l'arrangemeht de lá 
nombreufé colleftion dé coquilles du cábinet dii Rbí lí" 
par la méme rkifón qui doit la faire préférer á t ou té 
autre j lorfqu'on veut prendre cbnñoiffance des co-
quillesi c'eft que l'on tróuve dans ce livré á chaqué 
page, lá figure de la coquille > & la dénomiñation 
que le méthodifte a donnée poür la diftinguer deŝ  
autres. La définition eft réuhie á l'bbjet, & les ob-; 
jets font en plus girand nombre que dans aucun autre 
ouvrage de ce genrg. I I eft fácheux que celui-ci foit 
aufli rare qu'il l'eft. Je rapporterai ici un éxtrait dé 
la méthode de Lifter, en favelir de celix qui h'ont 
pas fon l iv re , & par ce moyen je dóniierai une idéé. 
des différentes efpeces de eoquillages, oü au moins 
des genres & des claíTes dans lefquels on les a diftri* 
bués. 

Lifter divife lés coquilks eñ trois claíTes générales t 
la premieré eottiprend les coquilles de ierre; la fe-* 
conde les tóquiíks d'eau douce; & la troiíieme léá 
coquilles de mtr. I I prétend que la terre n'eft pafi 
moins propre que Ies eaux á la génératión des eo
quillages , & qu'on en trbüveróit grand nombré 
d'éfpeces fur la terre , l i on y cherchoit Ies coquilks 
avec autant de foin qu'on a de facilité á les trouVer 
lorfqu'on fait des peches. Mais notre auteur paroit 
prévenü póüi- cetté opinión > de fapon qu'il met aií 
nombre des coqüilks de teri-é, pluficurs de celles qui 
ne fe trouvent que dans Téali. 

La premiere d a ñ e ne comprend qué dés cbquiílés 
univalves-, qui font des búceins & des lima9ons ; 
en effet, on n'a jamáis vu dé coquilks terréftres bi» 
valves. 

I I y a darts i'eaü doücé dés coquilks uhlvalvcs & 
des bivalves. Les premieres font les buecins , les 
limagons . Ies nérites & lespatel lés; Ies autres font 
les moules & les petonclesj . 

Les coquilks dé mer font blvalVés, mtirtivalves % 
c'éft-á-dif e cottípófées de plus dé piéces , & unival* 
Ves. I I y a des bivalves de nier dont les pieces font 
inégales ; d'aütf es les ont égá les , & femblablés. 
I'une á l'autfé. Les premieres font les peignes , les 
buitres & les fpondyles. Les autres font Ies mer es* 
perles, les petoncles, les mouíes , les pinnes mári-*. 
nes, les tollines, Ies folenes , Ies chames-pholadesi' 
Gelles qui font compofées de plus de deüx pieces i 
en ont ou trois, ou cinq, ou douze. Les premierei 
font les pholades i, les fecondes les anatifetes, & lea 
troiílemes les glands de mer. Enfin la troifieme claffé 
des coquilks dé mer, qui renferme célles d'uné feidé 
piece, comprend les patelles, Ies dentales, les tubes. 
vermieulaires, les nautilles, les limas, Ies nérites j | 
Ies oreilles de mer, Ies fabots, Ies porcelaines j l e í 
rhombes & les buccinsi Ce dernier íhembre de lá 
divilioneft le plus nombreux de tous ^ parce qu'ií 
eft compofé non-feulement des buecins % mais en
coré des pourpres & des murex, fous le nom dé 
buecins. 

CÓQUÍLLES DE TERRE. Buecins. Gefónt des cd̂ tat̂  
ks turbinées 1 toutes celles qui ont eette forme, font 
faites dans leur intérieur en quelque fa?on commd 
un éfealier á vis ; il y a un noyau qui Ies traverfe 
dans le milieu d'un bout á l 'autíe. La bouche, c'eft-
á-dire l'ouverture de ia coqüiüe, eft I'entrée dé lá 
cavité oh loge I'animal; cette cavité tóurné eft fpi* 
rale autour du noyau, & diminüe peu-á-peu de diá-* 
metre, jufqu'á ce que Ies parois fe rapproehent 1^ 
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fe reuniffent au fond de la cavhe & a rextrérníté du 
noyau ' que Ton appelle la pointe. de la coquille. En 
tenant les coquilles tiirbinées de fa^on que la pointe 
foit en haut, la bouche en has , 6c l'ouverture en 
avant, on voit que dans la plmpart la cavité tourne 
autour du noyau de droite á gauche, & dans quel-
ques-unes de gauche á droite. La premiere diviíion 
des buccins de terre dépend, felón Lif ler , de cette 
diíFérence , quoiqu'il y ait plufieurs efpeces de co-
^¡uilles dont la fpirale tourne de droite á gauche. On 
ri'a pas laifle de les appeller uniques, pour déíigner 
ce carañere. íingulier, P l . X X X I . Jig. 14. La lur-
face des buccins toumés de droite á gauche, eft 
iiíTe ou cannelée ; ceux qni íbnt liffes, ont la levre, 
c'eft-á-dire les bords de i'ouverture, unle ou den-
lelée. Ces fortes de dents qui fe trouvent dans la 
bouche des buccins liffes & tournés de gauche á 
droite , fe rencontrent auffi dans quelques buccins 
tournés de droite á gauche, & íervent de caraftere 
pour les diftinguer des autres. 

Tels font les caraderes par kfquels Lifter a dé-
terminé les genres des buccins de terre. Nous ne 
p.ouvons pas rapporter ici le détail des efpeces qui 
appartiennent á ces genres; i l fuffira de donner une 
idee genérale des carafleres fpécifiques qui font e'm-
ployésdans cette mérbode^pour diftinguer la plüpart 
des turbinées: ils font tires de la forme des coquilUs, 
6c de leurs couleurs. 

On remarque pour Ies formes, 
Le nombre des tours que fait la cavité en defcen-

dant autour du noyau. 
La courbure tranfverfale de cette cavité plus ou 

moins feníible au-dehors dans fes différens tours. I I 
faut faire attention que cette courbure qui eft tranf
verfale par rapport á la cavi té , eft longitudinale par 
rapport á la coquilk en général. 

L'épaiffeur de la fubftance de la coquillc. 
- L'allongement ou l'applatiffement du córps de la 

coquilh, ou de fa pointe. 
La petiteffe ou la groffeur de la coquilh. 
L'ouverture plus ou moins grande, ou plus ou 

moins arrondie. 
Les cannelures plus ou moins profondés. 
Les intervalles des cannelures font liffes ou cou-

verts de noeuds, ou armés de pointes. 
L'ombilic eft un trou dont eft percé le noyau de 

la coquilh á fa partie fupérieure. 
Les dents que Ton trouve á l'ouverture de la co

quilh ̂  les unes tiennent au noyau,d'autres á la levre 
de la coquilh. 

Les treillis, dont les mailles font plus ou moins 
fortes fur la furface de la coquilh. 

L'épaiffeur des bords de l'ouverture , qui quel-
quefois fe recourbent en dehors. 

Les íinus ou fentes que l'on remarque fur certai-
nes parties des coquilhs. 

Pour les couleurs. Si la coquilh eft d'une feule cou-
leur, on la nomme de cette couleur; s'il y en a plu-
íieurs mélées, on en décrit les nuances & I'arrange-

' ment fur les différentes parties de la coquilh: on y 
voi t fur un fond d'une couleur des bandes d'une aü-
í re couleur qui fuivent les différens tours de la co
quilh , ou qui les coupent tranfverfalemént. 

Sur d'autres les couleurs marquent des ondes, des 
rayonS, des pana ches, &c, 

Ces eatañeres ne pourroient pas fervir á diftin
guer Ies différentes efpeces de coquilhs, s'ils fe réu-
niffoient tous dans chaqué efpece párticuliere; mais 
on n'en rencontre qu'un petit nombre dans la méme 
coquilh, qui fouvent eft plus que fuffifant pour la 
déflnition que l'on veut faire; & i l arrive quelque-
fois qu'un íeul caraftere fpécifie une coquilh , lorf-
q\i'U eft particnlier á fon efpece: au contraire, s'il 
di c.oiumun a d'autres efpeces du meme genre, i l faut 

en ajouter un fecond & un troifieme, méme tm qua-
trieme, &c, fi le fecond ou le troiíieme, &c, quoi-
que moins généra l , n'eft pas encoré le carañere par-
ticulier abfolument néceffaire pour que la définition 
ne foit pas equivoque. 

I I faut done ordinairement employer pluíieurs 
noms, pluíieurs épithetes, méme des pbrafes entie-
res & fort longues, pour déíigner une coquilh^íx. 
pour la diftinguer parfaitement de tontea celles qui 
ne lui font pas abfolument femblables. Ceux qui ne 
veulent prendre qu'une legere teinture de l'Hiftoire 
naturelle, croyent qu'il eft inutile de furcharger leur 
mémoire de toutes ees longues pbrafes, fouvent 
fort peu intelligibles, á moins qu'on n'en ait fait une 
étude párticuliere. On a voulu fnbftituer aux phra-
fes des Natüraliftes des noms plus uíités, en donnant 
aux coquilhs ceux des chofes auxquelles dles paroif. 
fent reffembler. De-lá font venus h ruban, la lampet 
h cor ¿e chajjh, & c . Beaucoup de gen& ont voula 
donner de ces fortes de nomis. Les uns ont mieux 
réuííi que les autres: i l s'en trouve qui font fort in -
génieufement imaginés, & qui carafíérifent affez 
bien les coquilhs auxquelles on les a donnés; mais i l 
y en a beaucoup qui font amenés de íi lo in , & fondés 
fur une reffemblance íi legere & fi équivoque , qu'on 
s'y trompe tOújours. D'ailleurs, i l n'y a qu'un trés-
petit nombre de coquilhs qui foient fufceptibles de 
ces fortes de noms; ainíi la plus grande partie n'eft 
pas nommée: quand méme elles le feroient toutes, 
on n'en feroit pas plus avancé ; ces noms foñt aufll 
incertains que les reffemblances fur lefqueíles ils 
font fondés: on les change fouvent, & chacun fe 
fait un langage á part que les autres ne peuvent pas 
eritendre. I l faut done néceffaire ment parler la lan-
gue des Natüraliftes: les commencemens font nn peu 
pénibles; mais i l en coüte moins qu'on ne penfe 
pour fe la rendre familiere. 

Limagons. Tout le monde connoít la forme des 
lima^ons; Ies efeargots qui rampent dans nos jardins 
nous en donnent un exemple familier. 

Ce genre n'a point de foiidiviílons. On diftingue 
fes efpeces par les mémes caraderes que nous avons 
rapportés plus haut pour Ies efpeces des buccins. 

Limaqons applatis. Dans rapplatiffement du lima-
ejort , le noyau eft raccourci, & le diametre de la co
quilh al longé; la pointe de la coquilh eft au centre 
de l'un des có tés , & l'ouverture eft dans l'autre. 

On diftingue Ies limacons applatis dont I'intérieiu" 
de l'ouverture eft liffe, de ceux qui ont des dents.' 

Lorfque I'intérieurde l'ouverture eft lifl'e^ quel-
quefois les bords de cette ouverture font tranchans, 
d'autres fois ils ne le font pas. 

Les limaejons applatis qui ont des dents á Tínté-
rieur de leur ouvermre, ont cette méme ouverture 
tournée de gauche á droite, ou de droite á gauche. 

I I n'y a que deux nouveaux carafteres pármi Ies 
efpeces de ces quatre genres de limacons applatis. 

i0. La circonférence ou le limbe de la co^«¿//e qui 
eft plus ou moins tranchant.x 

2o. L'ouverture de la coquilh, qui dans une ef
pece fe retourne & s'ouvre du méme cóté oíi paroít 
la pointe. P l . X X . fig. g. 

C O Q U I L L E S D'EAU DOUCE. On trouve dans 
Ies coquilhs d'eau douce des univalvés & des bival-
ves. I I y a cinq genres d'univalves, dont quatre 
font de turbinées; favoir Ies buccins, Ies limafons, 
les lima9ons applatis, & Ies néri tes: Ies patelles, qui 
font le cinquieme genre, ne font pas turbinées; el*. 
Ies n'ont pas de volute. 

Les bivalves d'eau douce ne font que de deux gen-
res , favoir celui des moules & celui des petoncles. 

Buccins, limagons, limacons applatis. Ces genres 
ne fe foüdivifent pas; leurs efpeces fe diftinguent 
par les niésn^s caracteres que nous avons doruiiés 
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pvm les coyuiÜes de t e ñ e . Nous en allons détailler 
de nouveaux qu'il y faut ajouter. 
- Le haut de l'ouverture s'alionge un peu dans 
quelques eípeces de buccins; íe no.yau produit cet 
allongement que Ton appelle le becde la coquilk: dans 
cette eípece de buccin ce bee eíl i'ecóurbé & creufé 
engQUttiere. 

Ón trouve dans d'auíres efpeces une arréte tran-r 
chante, ou des tubercules ou des pointes, fur la lón-
gueur des diñerens tours qui embraffent le noyau 
de la coquilk. : 
. Patelles. On a donné le nom de patelks aux coqull-
¿es de ce genre, parce.qu'elles reffemblent á de peti-
íes jattes ou á de petits plats. Liíler ne donne qu'une 
elpece de patelle d'eau douce:.íe íbmmetde cette. 
patelle eit terminé par une petite pointe recourbée. 

N¿rices..Le nom de nerite femble venir du dieu 

Les nérltes reffemblent beaucoup aux limas: pour 
le.diftinguer i l faut favoir que le noyau des nérites 
n'eft point du tout apparent á leur ouveiture ; ainli 
elles ne penvent pas avoir de bec : les tours de fpi-
rale font fort peü feníibl'es au-dehors, & en trés-pe-
tit nombre: la pointe des nérites ne fort prefque pas, 
& dans quelques efpeces elle n'eft point du tout mar-

Lifter ne donne que deux efpeces de nérites d'eau 
douee.; Tune efe peinte par bandes , l'autre eíl d'une 
COiiíeur bleue-verdátre, parfemée de taches. 
. Bivalves d'eau. douce. Les deux- pieces qui compo-
fént les coquiík's bivalves, tiennent Tune á l'autre 
dans le tems que l'animal qu'elles renferment eft v i -
vant; Cháque piece a une efpece dé talón ou de bec 
dans un endroit de fa circonférence. On trouve or-
dinairement fous chaqué bec déux ou trois dents , 
dont la forme varié dans les différens genres de co-
quilles bivalves : les itaes fortent en s'élevant en 
pointes'; les autres rampent en s'allongeant, & f o r -
ment une efpece d'arréte; á cote de chaqué dent on 
voit une cavité deftinée á recevoir la dent corref-
•pondaníe de l'autre piéce. Ainfi chaqué piece a des 
dents qui doivent entrer dans des cavités, & des ca-
vités qui doivent recevoir des dents. Ces deux pie
ces polées i'une fur l'autre, compofent une efpece 
de charniere á l'endroit de leur circonférence oii les 
deux bees fe rencontrent. Les dents enírent dans les 
cavités deftinées á les recevoir, & empéchent les 
deux pieces de tourner l'une fur l'autre. Les char-
nieres des coquilks dont l'animal eft mort depuis 
long-tems, font prefque toutes dans cet é t a t , qui 
n'eft pas l'état naturel. Quoique les pieces ne puif-
fent pas tourner l'une fur l'autre, elles peuvent ai-
lément s'écarter l'une de l'autre : la nature a prévü 
cet iriconvénient, qui eüt été funefte á l'animal; un 
ou deux ligamens attachés aux deux pieces de la co
quilk k l'endroit de la charniere., les empéchent de 
íe féparer. Le reláchement de ces mufeies permet á 
l'aniraal d'écarter les deux pieces áe {3. coquille á 
l'endroit de leur circonférence oppofé á cehii de la 
charniere, & la contrañion de ces mémes mufcles 
Ies rapproche. ' . 

Mouks. On diftingue deux efpeces de moules d'eau 
douce; la premiere renferme celles dont la charnie
re eft dentée; les moules dont la charniere eftliffe 
lont de la feconde efpece. 

Dans la premiere efpece les dents de la charniere 
font fort groffes ; & dans la feconde elles font íi pe-
túes , que fi l'on n'y regarde pas de fort prés la char
niere paroit liffe. 

La forme des bivalves eft fi différente de celle des 
univalves, qu'ellenous préfente des carañeres nou
veaux pour diftinguer les efpeces. Ces carafleres fe 
í i rent , comme pour- les univalves, des différentes 
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formes des coqulües ̂  011 de la différence de leurs 
couleürs. 

On remarque pour les formes la-largeiir de la co-
quilk, c'eft-á-dire la diftance qui eft entre le bee 
le cóté oppofé; cette diftance eft plus ou moins 
grande par rapport á la longueur de la coquilk. 
• L'épailTeur. des pieces de la coquilk, qui; varíe 
daas les différentes efpeces. 
• L'ün des bouls de la coquilk eft quelquefois plus 
petit que l'autrei . : . 

L'endroit de la charniere eft cannelé dans Une. ef
pece de moule. 
- Pour les coideurs , fi la coquilk eñ. d'une, feule. 
couleur, on la nomme de cette coulear; s'il y en á. 
plufieürs mélées, on en décrit les nuaneesí : lí 

Quelquefois les couleürs font difpofées en rayons;. 
plufieurs bandes d'une couleur différente de celle dit 
refte de la coquilk partent du bec, & : s'étendent en 
ligne droitc. 

Petoncks. II n'y a qu'un genre pour én diftinguer 
les efpeces; i l faut ajouter les carañeres qui fmvsnti: 
á ceux que l'on a remarqué pour les moules. 

Dans quelques efpeces lebec.de chaqué piece s'al-í 
longe &c fe recourbe du cóté de l'autre piece. 

Les petoncles font plus ou moins. arrondis; on en 
trouve une efpece qui eft d'une forme, triangulaire»-

COQUILLES DE MER. Bivalves de mer. Les pei-
gnes,les buitres, & les fpondyles, font compofés 
de deux pieces inégales. 

Peignes. On a donné á ees coquilks le nom de pei-
gnes, -parce que leurs cannelures partent du bec d© 
chacune des pieces, & s'étendent jufqu'aux bords 
de la coquilk, &c que les intervalles qui féparent ees 
cannelures reffemblent en quelque fa^on aux, dents 
d'un peigne. 

Ces mémes coquilles font auííi nommées coquilles. 
de S. Jacques, 6c quelquefois manceau ducal f Jorf-
qu'elles ont de belles couleurs. 

Les peignes ont un petit appendice ou aIIonge-: 
ment triangulaire de chaqu,e cóté du bedde chacune 
des pieces de la coquilk: cet allongement fe nomme 
oreiiie. 

On dívife Ies peigñés £n deux claffes; la premiere 
renferme ceux dont les oreilles font égales Si fem-
blables de chaqué cóté du bec de la coquilk: les pei
gnes dont les oreilles font inégales (/V. X I X . fig. t.y 
compofent la feconde claffe. 

La claffe des peignes dont les oreilles font égales," 
renferme deux genres différens; les peignes du pre
mier genre font cannelés ; ceux du fecond font 
liffes.' 

Les peignes dont les oreilles font inégales fe d i -
vifent en deux genres; les uns font dentés, les au
tres ne le font pas. 

La piece du peden denté , qui eft la plus applatie/ 
porte ees fortes de dents : on Ies trouve á l'endroit 
du bord de cette piece qui eft immédiatement fous 
l'oreille droite; cette oreille eft plus allongée que 
la gauche. 

Les peignes nous préfentent de nouveaux carac-r 
teres pour diftinguer les efpeces. 
• Le nombre des cannelures varié fouvent; on Ies 
compte pour favoir combien i l s'en trouve fur telle 
ou teíle efpece. 
• Les pieces du peigne font plus ou moins con-

vexes. • • ' / ; . •' '-P 
On trouve des efpeces de peigne dont la figure 

approche du rbomboide. 
Huüres. Les buitres fe divifent en deux genres: 

celles du premier ont le bec allongé, applati, re-
courbé, & terminé par un angle aigu. 
• Les buitres du íécond genre ont le bec trés-petit,' 

pofé en-deffous, & prefqu'entierement caché. 
On trouve uqe efpece d'huitre qui s'attache á des 
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branchages par des crochets qui tiennent au dos de 
la coquille. 

Spondytes. Ce nom vient des Grecs ; ils l'ont don-
né á cette efpece d'huitre, parce que leurs pieces 
font auffi-bien articulees enfemble que les vertebres 
des animaux. En effet, la charniere des fpondyles 
eíi la plus parfaite de toutes les charnieres des co-
quilles. 

11 rty: a qu'un genre de fpondyles: pour en diftin-
gner les elpeces, i l faut faire attention á ce qui 
áíir. 

Dans une efpece de fpondyles on trouve de peti-
fésdértts aux bords des cavités, otife logentles grof-
fcs deats de la charniere. 

Dans une autre efpece, Ies intervalles qui font 
éntreles cannelures s'allongent au-deládesbords de 
k coqidUe. 

Eníin dans une autre efpece de fpondyle, le bec 
de chaqué piece s'allonge & fe recourbe. 
•Jetgs fpondyles les plus recherchés font ceux qui 
fe trouvent hérifles de piquans, & que Ton appelle 
communément huítres épineufes. Pl . X I X . fig. 2. 
' Gn compte fept genres de coquilles bivalves de 
mer, dont les deux pieces font égales &femblables; 
favoir, Ies meres-perles, Ies petoncles, les moules, 
les pinnes marines, Ies tellines, les folenes , & les 
chames 011 flammes. 

Meres-perles. Ces coquilles font une efpece de pei-
gne 011 fe forment des perles qui fe trouvent adhé-
rqntes áTinterieur de la coquille. On a donné le nom 
de peignes aux meres-perles, parce qu'elles ont deux 
oreilles1 comme les peignes dont on a parlé á l'arti-
cle des bivalves de mer, dont Ies pieces font inégales. 
Mais les oreilles des meres-perles font abfolument 
différentes de ceiies des peignes; elles ne font pas 
cannelées, & leur forme varié beaucoup dans Ies 
différentes efpeces. Au refte les meres-perles font 
trop différentes,des peignes, pour qu'on puifle les 
confondre enfemble. 
• Les meres-perles fe divifent en trois genres; cel-
íes dit premieront les oreilles trés-allongées, á I'ex* 
ception d'une efpece; c'eft celle qui donne la fiacre; 
fes oreilles font plus courtes, 8c conrme repliées. 
L'hirondelle de mer a Ies oreilles beaucoup plus al-
íongées d'un coté que de l'autre. Une autre efpece, 
que l'on appelle Le crucifix ou le marteau, a non-feu-
lement les oreilles fort longues & plus allongées d'un 
•coré que de l'autre, mais encoré í'endroit des bords 
de la coquille qui eft oppofé k celui de la charniere, 
s'allonge confidérablement; ce qui donne une forme 
bien particuliere á cette coquille. 

Le fecond genre des meres-perles n'a qu'une efpe
ce , qui eft celle que l'on appelle vieres chinoifes. Ce 
genre eft bien caraderife par la charniere de la co
quille ; l'une des pieces a deux dents longues & étroi-
tes en forme d'arrétes, qui naiffent fous le bec de 
cette piece, & qui s'allongent en s'écartant l'une de 
í 'antre: ees deux dents fontre^úes dans deux cavi
tés creufées comme des lillons, qui fe trouvent fous 
le bec de l'auire piece de la coquille. 

Les meres-perles du troiíieme genré ont leur char
niere compofée de plufieurs dents & de pluíieurs ca
vités pofées fur une méme ligue droite. 

Petoncles. Le mot latin peBunculus vient de pecien, 
qui figniííe petitpeigne. Les petoncles n'ont point d'o-
tcilles f leurs pieces font femblables j ainfi on les dif-
tingue aifément des peignes. ^oy«^, par exemple, 
le pétemele appellé conque de Venus oriéntale {Plañe. 
XIX.fig. J & celui qui eft nommé conque de Venus 
ocddentale ,fig. 4-

On divife les petoncles en quatre genres prlnci-
paux: eeux du premier genre ont la charniere com-
pc^ée de plufievirs dents; eeux du íceond font ÜíTes; 
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les petoncles du troiíieme genre font entourés de baiii 
des, & ceux du quatrieme font cannelés. 

Les petoncles dont la charniere eft compofée de 
plufieurs dents,fe foüdivifent en trois genres: ceux du 
premier ont l'un des cótés plus allongés que l'autre ; 
les petoncles du fecond genre font cannelés, & leur 
contour eft arrondi: ceux du troiíieme genre font 
liffes, & leur contour eft arrondi. 

Les petoncles liffes fé foüdivifent en trois genres: 
ceux du premier font triangulaires, & étroits á I'en
droit de la charniere: les petoncles du fecond genre 
font triangulaires & larges á I'endroit de la charnie
re ; & ceux du troifieme genre ont le bec recourbé. 

Les petoncles entourés de bandes fe foüdivifent 
auíli en trois genres: ceux du premier font marqués 
d'un petit cercle á cóté du bec, & les bords de la 
coquille font cannelés. 

Les petoncles du fecond genre font marqués d'un 
petit cercle á cóté du bec, & les bords de la coquille 
font liffes; & ceux du troifieme genre n'ont aucune 
marque de petit cercle á cóté du bec. 

Les petoncles cannelés fe foüdivifent en neuf gen-
res : ceux du premier ont des cannelures qui naiffent 
deux enfemble, depuis le bec jufqu'au milieu de la 
coquille: les petoncles du fecond genre ont des can
nelures tracées irrégulierement: ceux du troifieme 
ont des cannelures égales, mais l'une des faces de la 
coquille eft plus élevée que l'autre : les petoncles du 
quatrieme genre font applatis fur les cótés (Pl. X I X . 
fig. 3 . ) , & le milieu de chaqué face eft élevé en 
tranchant: ceux du cinquieme genre font hériffés de 
pointes ou de rugofités: les petoncles du íixieme 
genre n'ont aucunes pointes ni rugofités: ceux du 
feptieme font treillés: les petoncles du huitieme gen-
re font plus allongés d'un cóté que de l'autre: enfin 
ceux du neuviéme font écailleux. 

Pour diftinguer les efpeces de tous ces genres de 
petoncles, i l faut ajoiiter quelques nouveaux carac
teres á ceux qu'on a déjá fait remarquer pour les au-
tres efpeces de coquilles. 

i0. Les cannelures qui fe trouvent fur les faces in-
térieures de la coquille. 

2o. Les petites marques en forme de lettres ou de 
carafteres qui font peints fur les coquilles. 

30. La couleur de l'intérieur de la coquille. 
Moules. Les moules de mer font une efpece de co-

quille longue qui eft terminée par un bec á I'endroit 
de la charniere. Ce bec eft allongé dans certaines 
efpeces de moules; i l en fort des foies ou fils qui fer-
vent á attacher les moules les unes avec Ies autres, 
ou bien á les arréter au rocher, &c. ces foies ne font 
pas fi fines que celles de la pinne-marine, dont nous 
parlerons dans la fuite. 

Premier genre, moules dont la charniere eft liffe.' 
Second genre, moules dont la charniere eft compoí 
fée de pluíieurs dents. 

Pinnes - marines. Ces coquilles font une forte 
de moule ; mais Lifter en fait une claffe á part: 
elles font tres-grandes; elles ont quelquefois plus 
d'un pié 8c demi de longueur (Plan. X I X . fig. S.). 
Elles portent une efpece de foie fine -íí, á laquelíe 
on donne le nom de byjfus. Cette foie eft de couleur 
rouffe. Elle eft commune en Sicile, en Corfe, & en 
Sardaigne, oü on l'employe pour faire des étoffes, 
des has, des gants, &c. on en fait auíli un grand 
commerce á Meffine 8c á Palerme. On donne vul-
gairement á la pinne-marine le nom üaigrette ou de 
plume ; on l'appelle auíli nacre. On trouve des per
les dans ces coquilles, 8c méme dé trés-groffes. 

Premier genre: pinnes marines dont les bords ne 
font pas arrondis. 

Second genre: pinnes marines dont Ies bords font 
arrondis. 

Tellims ou tenilUs; elles different des moldes, en 



C O Q C O Q 
ce que leur charnleTe n'eft pas exaftement dans le 
niilieu dé la cóquille. Plañe. X I X . fig. y. Les teílines 
font plus larges d'un cóté que de i 'áutre, ee qui les 
fait reíTembler á un coin. 

Premier genre : tellines dont Ies bords fortt deno
tes en-dedans. 

Second genre : tellines dont Ies bords font HíTes 
en-dedans. 

Soltnes ou manches de couteaux. Les coquilles é é ce 
genre font longues & ouvertes par les deux extrémi-
tés. Pl. X I X . fig. 8. A , Tune des pieces vüe en-de-
hors; B , I'autre pieee vüe en-dedans. Leitir reffem-
blance avec les manches de nos couteaux, leur a fait 
donner ce nom. Les Grecs les appelloient folenes, 
ttiyaux. Dans le pays d'Aunis, on les nomme le cou-
tilier ; & en Italie, cdnnolichio. I I n'y a qu'uh genre 
de manche de couteau. 

Carnes. On donne différens noms francois aux ca
rnes ; on Ies appelléJlammes owfiammeues , parce qué 
le poiífon de cette cóquille enflamme la bouche quand 
on le mange. On les nomme encoré lavignons ou pa-
/oarJí-f. Cette ckffe n'a qu'un genre. 

COQUILLES DE MER DE TROIS PIECES. FKola-
des. Liíler croyoit d'abord que les pholades n'étoient 
compofées que detrois pieces; enfuiteil a reconnu 

3ue ees coquilles (Pl. X I X . fig. c).) ont cinq pieces 
ifferentes: quand Tanimal eft mort, Ies trois pieces 

les plus petites tombent bientót , & i l ne refte plus 
que les deux gfoffes parties. 

Premier genre : pholades dont la charniere efl 
percée de petits trous. 

Second genre : pholades dont la charniere n'eft 
pas perceeV 

COQUILLES DE MER DE GINQ PIECES. Conques 
anatiferes. Anatifere vient du grec, & fignifie porte-
canard ¡yares qu'on croyoit autrefois queleberna-
cle ou bernache, efpece de canne de mer plus groíTe 
que la macreufe, fortoit de ees coquilles. Plañe. X X . 
fig. 1 . & 2 . 

I I n'y a qu'un genre de conques anatiferes ; celles 
que l'on appelle poujfepiés eft compofée de pluíieurs 
pieces pointues, poíées fur un pédieule cylindrique. 
La furface extérieure de ce pédieule eft de couleur 
de gris de fouris, & reffemble h la peau du chagrin ; 
i l renferme une chair blanche qui devient rouge , 
quand elle eft cuite: elle eft bonne á manger. Son 
gout approche de celui de récreviffe. 

Les pouffepiés fe réumífent pluíieurs enfemble par 
l'extrémité de leurs pédicules. I I y en a des groupes 
de fept ou huit. 

COQUILLES DE MER DE DOUZE PIECES. Glands 
de mer, On a donné á cette efpece de cóquille le nom 
de gland de mer, parce qu'elle reffemble un peu á un 
gland. Plañe. X X . fig. 3. 
• I I y a des cailloux & des coquilles qui font char-
gées d'une tres-grande quantité de ees glands: on en 
compte jufqu'á quatre-vingts-dix fur une feule có
quille. 

Univalves de mer, lepas oupatelles. Le nom de le
pas vient du grec: on l'a donné aux coquilles de ce 
genre, parce qu'eües s'attachent aux rochers fur lef-
quels elles paroiffent comme des écailles; on Ies ap
pelle auffi patelles, parce qu'elles reffemblent á un 
petit plat. Pl. X X . fig. 4, 

I I y a quatre genres de lepas. Les lepas du premier 
genre font percés au fommet; ceux du fecond ont 
leur fommet entier. Les lepas du troiíieme genre ont 
leur fommet allongé & recourbé: ceux du quatrieme 
gf ure font pointus au fommet, 8c on trouve daña 
Fintérieur de la cóquille une éminence triangulaire. 

Tuyaux de mer ou dentales. Les tuyaux de mer ont 
auffi le nom de dentales, parce qu'ils reffemblent á 
une dent de chien. Pl . X X . fig. 6. Ce qui diftingue 
les tuyaux de mer des vermiffeaux de mer, c'eft que 

les pfemíefs font folitairés, & que Ies autres íont 
toüjours réunis plufieurs enfemble. 

Vtrmijfeaux de mer. Les vefmiffeaux de méf font 
ordinairement entrelacés Ies urts dans Ies autres; ils 
s'attachent aux rochers 8¿ á la carenne des vaif-
feaux: on en trouve des groupes affez gfOS. 

Varrofoir ou lepiñeeáu de Mer {Pi. X X . fig, C ) eíl 
un vermiffeau de mer. 

Nautiles.. Ce mot vient du grec ; i l fignllíepilotei 
La forme de cette cóquille (P l .XX,f ig . 7.) áppro-. 
che de célle d'un vaiffeau, & le poiffon femble la 
conduire fur la mer, comme un pilote conduiroit üñ 
navire. Quand ce poiffon veut nager, i l eleve deuX 
efpeces de bras A A,cpii foutiennent une membrané 
legere B : cette membrane fert de voile. I I a d'autres 
bras ou longs appendices C C , qu'il plonge dan» 
l'eau j & qui luí tiennent lien d'atirons & de gou-
vernail pourdiriger fa cóquille. I I marche ainfi fans 
enfoncer dans la mer; mais fi-tót qu'il veüt fe réti-
rer au fónd de l'eau, i l rentre dans fa cóquille, qui 
fe trouvé- alors affez pefante pouf couler á fond, 
; ; Les nautiles fe divifent en deux genres: ceux du 
premier genre font chambres. Pl . X X . fig. 8, L'irttéi 
rieur de ees nautiles eft partagé en pluíieurs cham
bres 4 , 4 , par des cloifons ou lames trañfverfaleíí 
B , B : on en compte quelqUefois jufqu'á quarajlte, 
I I y a. un petit tuyau C C quí regne tout le long de lá 
cóquille, &c qui traverfe toutes ees cloifons. Celles 
qui fe trouvent du cóté du bec font Ies plus petites 
& elles auginentent peu-á-peu jufqu'á l'ouverture 
de la cóquille oh. eft la plus grande chambre. 

Le^ ñauóles du fecond genre ne font point ch'am-' 
bres, Veft-á-dire que l'animal en oceupe tout l'in-
férieur, qui n'eft point divifé en plufieurs loges par 
des cloifons cofnme l'intérieur des nautiles du pre
mier genre. 
• Limaqons. Le nom de limaron , en latin Umax i 

Vient de /i/7ZKj,limon;parce que Ies anciens croyoient 
que ees coquiílages s'engendroient dans le limón, 6¿ 
qu'iís s'en noumffoient. Leur bouche eft ronde. 

Premier genre: limaqons dont la pointe eft cour-
te, percés d'un ombilic, avec une cannelure á cóté, 
qui eft accompagnée d'une petite oreille. 

Second genre : limagons dont la pointe eft cour-
te, & dont l'ombilic n'eft point accompagné de can-
nelures ni d'oreilles. 

Troifieme genre : limaqons fans ombilic, & dont 
la pointe eft courte. 

Quatrieme genre : limaqons dont la pointe eft 
courte, & dont le noyau eft un peu elevé á l'ouver-
ture de la cóquille. 

Cinquieme genre: limaqons dont la pointe n'eft 
pas fort allongée, & dont í'ouverture eft dentée. 

Sixieme genre: limacons liffes dont la pointe n'eft 
pas fort allongée, de dont I'ouverture n'eft pas den
tée. 

Septiemegenre: Iima9ons cannelés dont la pointe 
n'eft pas fort allongée. La fcalata (Pl . X X . fig, /0 . ) 
eft de ce genre. 

Huitieme genre: limacons cannelés dont la pointe 
eft minee & fort allongée. 

Neuvieme genre : limacons liffes dont la pointe 
,eft minee &. fort allongée. P l . X X . fig. 11. 

Nerites, Le nom des nerítes femble venir du díeu 
Nerée. Ces coquilles reffemblent beaucoup aux lima
cons : ce qui les fait diftinguer , c'eft que le noyau 
des nerites n'eft point du tout apparent á leur ou-
verture. Leur tour de fpirales font fort peu fenft-
bles & en petit nombre ; leur pointe ne fort prefque 
pas; & dans quelques efpeces, elle n'eft point du 
tout marquée. 

Premier genre : nerites dentées dont la pointe eft 
un peu MWante.Lsquenatte (Pl .XX.f ig. 12. é ' / J . ) 
eft de ce genre. 
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S econd genre : nerites úentées , cannelées, & dont 

la poirite eft applatie. . 
Troiñeme genre: nerites dentees, liffes, &c dont 

la póiutc cil applatic. 
Quatrieme genrc : neritcs dont le noyau eft den.' 

te , ' & la levre allongée Tans aucune dent. 
Ginquieme geñre : nerites liíTes dont l'ouverture 

nVaucnne dent. ' 
. Sixicme genrc : nerites hériíTées de pointes, & 

'dont l'ouverture n'a aucune dent. 
Oreilks de mer. Ccs coquilles font appellées onil-

ícs parce qu'elles rcíTemblent en quelqu-e fa^on 
á une oreille d'homme; elíes ont un rang de trous 
ronds , dont i l y en a ordinairement fix qui font 
ouverts : les autres font fermés. Planche X X I . 
'fig. i . On a repréfenté des parles A qui tiennent 
•d. cétte coauille. Cette claffe n'efl: point divifée en 
genres. ' 

Sabots. On appelle ces coquilles^ow . parce qu'T 
ettes reflemblent aux fabots ou aux toupies qui íer-
vent d'amuíement aux enfans : elies ont une figure 
conique.. ^oytí^ Pl . X X I . fig. 2. un fabot pofé fur fa 
bafe ; Sí fig. 3. la méme coquille vúe par la bafe. 

Premier genre : fabots dont la pointe eíl é levée, 
& la bafe un peu convexa. 

Second genra : fabots dont la pointe eíl élevée, 
& dont la bafa eíl cave. . 

Sabots dont la bafe eíl plañe. Foye^ l'efcalier ou 
cadran, P/ .XJir / . j%. 4. ' r 

Troifieme ganre : fabots parces d'un orabilic : 
leur "pointe n'eft pas fort é levée, 6c laur ouverture 
eíl garnia da dents. 

Quatñeme genre: fabots en forme de limac^ons 
percés d'un ombilic , & fans auciunp dent á leur 
piiverture. -

Cinquieme genre : fabots dont la pointe eíl cour-
te , & dont le noyaa eft un pan élevé fans, ombilic. 

Sixieme genre: fabots dont le milieu de la bafe eíl 
calleux. 

Septieme genre: fabots qui ont une dent á l'extré-
mité du noyau.. 

Porcelaines: elles ont á-peu-prés una forme ovoi
de. Pl . X X I . fig. 5. Leur ouverture {fig. S.) eíllon-
gue &C é t roi te ; elle s'étend de l'un des bouts de la 
coquille jufqu'á l'autre : Tune des lavres da l'ouver
ture, & fouvent toutes les deux, font garnies de 
dents. Gefner prétend qu'on a donné á ees coquilles 
le nbm de porcelaines, parce que las Chinois da la 
province de Kiamíi s'en fervent pour faire laur por-
celaine. Onles appella auííi conques de Venus, parce 
qu'elles étoiant autrefois confacrées á Venus. 11 ne 
íaut pas les confondre avec les coquilles de Venus , 
qui font des pétoncles. 

Premier genra: porcelaines d'une feule couleur, 
.& dont l'ouverture eft étroite & dantée. 

Second genra : porcelaines parfemées de petites 
ligues qui luivent la longueur de la coquille, dont 
l'ouverture eíl étroite & dentée. 
• Troiíieme genre : porcelaines peintes en ondes 

& dont l'ouverture eft étroite & dantée. 
Quatrieme genre: porcelaines entourées de ban-

des d'une feule couleur , Se dont rouverture eft 
étroite & dentée. 
. Cinquieme genra: porcelaines tachées & entou
rées de bandes , qui quelquafois font auííi tachées : 
leur ouverture eft étroite & dentée. 

Sixieme genre: porcelaines parfemées de points 
noirs, & dont l'ouverture eft étroite & dentée. 

Septieme genre: porcelaines parfemées de taches 
noires ou blanches , & dont l'ouverture eft étroite 
& dentée. 

Huitiema ganre: porcelaines marquéas de tachas 
blanches, peintes en forma de refeau, & dont l 'ou-
yeríure eíl étroite & dentée. " 
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Neuvieme genre: porcelaines profondément can

nelées, & dont l'ouverture eft étroite & dentée. 
Dixieme genre : porcelaines couvertes de tuber* 

cules ou de noeuds, & dont Tonverture eft étroite & 
.dentée. • 

Onzieme genre: porcelaines dont l'ouverture el]: 
large & fans.:aucune dent, & dont.la pointe n'eíi 
pas percéa d'un ombilic. i 

Doiizieme-genra: porcelaines tournées en fpirale 
dont la pointe eíl percée d'un ombilic, & dontl'ou-
yerture eft large & fans aucune.dent. 

Rouleaux tk cornets. Lifter ranga les rouleaux & 
les cornets dans la méme claffe , & i l Ies appelle 
rhombi. D'autres auteurs leur ont donné le méme 
nom. I I paroit qu'ilsl'ont tiré de la figure de ees co-
quilles: mais elle approche fi peu de celle du rhom-
be géométrique, qu'il feroit ridicule de léur donner 
en rrancois le nom de rhombe; i l vaut mieux divifer 
cette claffe en rotdeaux & en cornets. Cette divi-
fion s'accorde avec la méthode de Lifter, car i l di-
vifa les rhombes en cylindriques & en pyramidaux ; 
Ies cylindriques font les rouleaux , & les pyrami^ 
daux íbnt Ies <:ornets. 

Rouleaux (Pl . XXI.f ig. 7.). Premier ganre : rou
leaux épais d'une feule couleur, & dont le noyau eft 
denté. , 

Second genre ; rouleaux dentés SÍ tachés. 
Troiíieme ganre: rouleaux dentés & entourés de 

bandes. « 
• Quatrieme genre : rouleaux dentés & peints en 
ondes. 

Cinquieme genre : rouleaux dentés , & dont le 
dos eft élevé. 

Sixieme genre : rouleaux dont l'ouverture eíl 
étroite & fans aucune dent. 

Septieme genre ¿ rouleaux minees dont la pointe 
eft fallíante, & dont l'ouverture eft large & fans au
cune dent. 

Huitieme genre: rouleaux dont la pointe eft ap
platie, & dont l'ouverture eíl large & fans aucune 
dent. . , 

Cornets, voyê  Pl, X X I . fig. 8. le grand amiral, qui 
eft una das plus recherchées de toutes Ies coquilles. 

Premier genre: cornets d'une feule couleur. 
Second genre : cornets cannelés. 
Troiíieme genre : cornets entourés de lignes mar-; 

quéas par des taches. 
Quatrieme genre: cornets peints en ondes. 
Cinquieme genre: cornets entourés de bandes. 
Sixieme genre : cornets peints en réfeaux. 
Buccins. La claffe des buccins eíl trés-nombreufe 

felón la méthode de Lifter; on y trouve des carac
teres génériques qui pourroient faire des claffes: car 
i l y a des buccins qui font fi différens les uns des au
tres, que pluíieurs auteurs en ont fait des claffes fous 
Ies noms de murex, pourpre , &c. 
, Premier genre: buccins dont le noyau eft dente-
l é , & dont la pointe rentre en-dedans, ou ne fort 
que tres-peu. Les coquilles de ce genre font appel
lées conques perjiques : Aldrovande leur a donné ce 
nom, parce qu'on lui en avoit envoyé quelques-unes 
de Perfe. 

Second genre: buccins dont la pointe eíl un peu 
allongée, & dont le noyau eíl dentelé. 

Troiíieme genre: buccins dont le noyau eft den
telé , & dont la pointe eíl fort longue & fort minee. 

Quatrieme genre : buccins liffes dont la levre eíl 
échancrée. Le fufeau {Plan, XXI. f ig . g.^ eft de ce 
genre. 

Cinquieme genre: buccins cannelés dont la levre 
eft échancrée. 

Sixieme genre : buccins raboteux & hériffés d© 
pointes, & dont la levre eft échancrée. 

Septieme genre: buccins dont la levre eft echan-
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tree & prolongée en pluíieurs pointes. Le fcorplon 
{ P l . X X I . fig. io.)QÍt de ce genre. 

Huitieme genre: buccins liífes ou trés-peu rabo-
teux, tournes de gauche á droite, & dont la pomte 
n'eíl pas fort allongée. 

Neuvieme genre: buccins hériíTés de pointes tour-
nées de gauche á droite , & dont le milieu ell enflé. 
La becajpae épineufe ( Plañe. X X I . jig, n . ) eft de ce 
genre. 

Dixieme genre: buccins tournés de droite á gau
che, & dont le milieu efl: enflé. Plan. X X I . jig. iz. 
On les appelle uniques , comme i l a déjá été d i t , par
ce que leur fpirale eíl tournée différemment de celle 
du plus grand nombre des coquillcs. 

Onzieme genre: buccins üfles dont le bee & la 
pointe font fort allongés. 

Douzieme genre : buccins legerement cannelés, 
& dont le bec & la pointe font fort allongés. 

Treizieme genre: buccins entourés de larges can-
nelures, & dont la pointe & le bec font fort allon
gés, & la levre minee. 

Quatorzieme genre : buccins entourés de larges 
cannelures, & dont la pointe & le bec font fort al
longés , & dont la levre eft doublée. 

Quinzierae genre: buccins hériíTés de pointes, & 
dont le bec & la pointe font allongés. La chicorée 
(Pl. X X I . Jig. IJ .) eíl de ce genre. 

Seizieme genre: buccins chargés de tubercules , 
& dont le bec n'efl pas allongé, 6c la gouttiere du 
bec n'eíl pas courbée. 

Dix-feptieme genre: buccins cannelés dont le bec 
n'eíl pas allongé, & dont la gouttiere du bec n'eíl 
pas recourbée. 

Dix-huitieme genre: buccins liíTes dont la pointe 
eíl allongée, & dont le bec eíl court, &c dont la 
gouttiere du bec eíl droite. 

Dix-neuvieme genre: buccins minees dont la le
vre eíl écar tée , le bec court, & la gouttiere du bec 
droite. 

Vingtíeme genre : buccins épais dont la levre eíl 
écar tée , le bec court, & la gouttiere du bec droite. 

Vingt-unieme genre : buccins applatis dont le bec 
eíl court, & dont la gouttiere du bec eíl droite. 

Vingt-deuxieme genre: buccins cannelés, enflés, 
dont le bec eíl recourbé. 

Vingt-troifieme genre: buccins liffes, enflés , & 
dont le bec eíl recourbé. 

Vingt-quatrieme genre; buccins dont le bec eíl 
recourbé, & dont la pointe eíl fort allongée. 

Selon l'ordre chronologique des diíFérentes mé-
thodes qui ont été faites pour la diviíion des coquil-
les, i l me paroít que celie de M . Tournefort doit 
fuivre celle de Lií ler , quokju'elle n'ait été publiée 
qu'en 1742 par M . Gualtieri de Florence, dans le 
livre qui a pour titre : Index tejí, conch. & c . Cet ou-
vrage poílhume a été tiré d'un manuferit de M . de 
Tournefort: les coquilles y font diílribuées en trois 
claífcs générales , dont la premiere comprend les 
univalves; la feconde, les bivalves; & la troifieme, 
Ies multivalves. Les univalves font foudivifées en 
trois familles, qui renferment les univalves propre-
ment dites, les univalves contournées en fpirale, 
c'eíl-á-dire les turbinées, 8c les univalves faites en 
forme de tuyau. I I y a deux familles de bivalves: 
dans les unes les deux pieces ferment exaélement de 
tous cotes ; dans les autres les deux pieces ne fe tou-
chent qu'en partie, 6c laiífent une ouverture á cha
qué bout. Enfin les multivalves compofent deux fa
milles; dans celles de la premiere , les diíFérentes 
pieces font articulées les unes avec les autres; 8t 
dans celles de la feconde famille, elles font fimple-
ment unies 6c adhérentes par des cartilages. 

En 1705 , Rumphius fit une diílribution méthodi-
que des coquilles dans fon ouvrage qui a pour t i t r e , 
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Thefaums cochlearum, conckarum & conchillorum mu-

fei amboinici, &c. 6c qui 3 été imprimé á Leyde. 
Langius publia á Lucerne en 1722 un livre int i 

tulé , Methodus nova & facilis tejí. mar. in clajf. 6cc. 
dijlríbuendi. Cet auteur ne traite que des coquilles de 
mer, 6c i l les divife en trois clafles générales, dont 
la premiere renferme les coquilles univalves, qui ne 
font point turbinées; les turbinées font dans la fe-
conde claffe , 6c les bivalves dans la troifieme. Lan
gius foüdivife la premiere claffe en deux autres , 
dont les caraderes font fondés fiar la différence qui 
fe trouve entre les coquilles univalves qui ne font pas 
turbinées ni contournées en fpirale á l'intérieur, 8c 
celles qui fans étre turbinées font cependant con
tournées en fpirale á l ' intérieur, mais de fa^on qu'il 
n'en paroít aucun veílige á l'extérieur. Les premie
res font les patelles, les glands de mer, les tuyaux 
de mer, &c. Les fecondes font les nautiles, les por-
celaines, les cornes d'Ammon, &c. Les turbinées 
font divifées en íix clafles : la premiere renferme 
celles que l'auteur défigne par leur longueur, ca~ 
chletz longce ; leur bouche eíl fort allongée: celles 
de la feconde claffe ont auííi la bouche allongée , 
mais elle eíl terminée par une gouttiere , cochlecs 
canalieulatee : les coquilles de la troifieme claffe por-
tent le nom de buccins ; leur bouche 6c leur pointe 
font allongées, 6c elles font fort groffes á l'eudroit 
du premier tour du fpirale : celles de la quatrieme 
ne different des buccins qu'en ce qu'elles ne font 
pas fi groffes dans le premier tour de fpirale : la 
cinquieme claffe comprend les coquilles qui ne font 
allongées que par la pointe: enfin celles de la fixie-
me claffe ne font allongées n i par un bout ni par 
l'autre; elles font au contraire fi raccourcies, que 
l'auteur les appelle concha breviores. I I diílingue trois 
fortes de coquilles bivalves: les premieres ont les 
deux pieces femblables , 6c aufli longues d'un cóté 
de la charniere que de l'autre: dans les fecondes , 
les deux pieces font femblables, mais plus longues 
d'un cóté de la charniere que de l'autre: Ies trot-
fiemes font compofées de deux pieces, qui ne font 
point femblables Tune á l'autre; elles portent dans 
cette méthode le nom üanomales. 

I I y a une differtation de M . Hebenílreit, publiée 
á Leipíic en 1728 , fur la diílribution méthodique 
des coquilles ; i l a taché de faire accorder les carac
teres de fa méthode avec ceux des animaux qui font 
renfermés dans les coquilles, 6c i l les divife en neuf 
claffes , dont voici la fuite. 10. Les coquilles unival
ves irrégulieres , ce font les glands de mer 6c les 
vermiffeaux de mer. Cet auteur prétend que le gland 
de mer doit étre regardé comme univalve ^ parce 
que toutes fes diíFérentes pieces font réunies en 
une feule par le bas. 20. Les univalves régulieres^ 
qui ne font point contournées en fpirale. 30. Les 
univalves régulieres contournées en fpirale dans 
toute leur longueur. 40. Celles qui ne font coritouiv 
nées en fpirale que vers la pointe, qui ont la bou-
che étendue d'un bout á l'autre, 6c qui formen^: une 
fpirale irréguliere. 50. Celles qui ne diíFérent des 
précédentes que par la pofition de la fpirale, qui 
tourne autour du centre. 6o. Les coquilles dans lef-
quelles i l n'y a qu'un tour de fpirale fort court, ce 
font les oreilles de mer. 70. Les bivalves , dont les 
deux pieces font jointes par une charniere au-delá 
de laquelle elles ne débordent pas. 8o. Celles dont 
les deux pieces débordent au-delá de leur charniere. 
90. Les bivalves , dont les deux pieces font jointes 
par une large articulation j telles font les peignes 6«: 
les buitres. 

M . Breyn , dans une differtation latine imprimée 
á Dantzick en 173 2 , a donné une méthode pour la 
diílribution des coquilles; il les divife en deux claffes 
générales , dont la premiere comprend celles qui 



€ O Q C O Q 
"font faites eñ fome de tuyaux, & la feconde cellés 
<jui ont4a figure d'un vafe. La premiere claffe eft 
dlvifée en denx bránches; les coquilles qui forment 
l a premiere font celles qui n'ont qu'une feule cavi-
té , qui s'étend en ligne droite ou courbee irrégu-
iierement, comme les dentales, les antales, les tu-
-bes vermiculaires, &c. ou contournées en fpirale 
réguliere, comme les nautiles papiracées, les néri-
tes, les limas , les buccins, les porcelaines, & en 

- un mot toutes les turbinées. La feconde branche eft 
compofée des coquilles dont l'intérieur eft divifé en 
¡plufieurs cellules , comme les nautiles chambres , 
Íes cornes d'Ammon, &u La feconde claffe eft aufll 
divifée en deux parties; les coquilles de la premiere 
partie font appellées fimpks, parce qu'elles n'ont 

• qu'une feule piece , telles font les patelies. Les co-
quilks de la feconde partie de cette divifion ont plu-

- fieurs pieces : i l y en a de quatre fortes: IO. les co-
••quilks bivalves: 2°. celles qui ont deux pieces prin-
•clpales & quelques autres plus petites, comme les 
pholades, les conques anatiferes: 30. les coquilles 
qui ont une piece principale & d'autres plus petites, 
comme le gland de mer: 40. celles qui font formées 
de fa^on qu'elles n'ont que deux ouvertures , dont 
i'une eft la bouche & l'autre l'anus, & qui font hé-
riftées de piquans de matiere teftacée; ce font les 
ourfms, 

M . Linnaeus, dans fon ouvrage intitulé fyfterna. 
namroíy imprimé á Leyde in-fol. en 1735 , & dont 
i l y a eu depuis pluíieurs éditions , met les coquil-
lagesau rang des vers. Dans les dernieres éditions, 
dont la plus récente eft de 1748, i l les divife en neuf 
ou dix claffes. La premiere comprendles pateles; 
la feconde les turbinées , telles que les volutes ou 
cornets, les buccins, les cafqUes, les pourpres, Ies 
lambis, les néri tes , les fabots, &c. la troifieme les 
porcelaines; laquatrieme leí oreilles de mer; la cin-
quieme les dentales , les vers á tuyaux, l'arrofoir, 
i'orgue de mer; la íixieme les nautiles, &c.,\a. fep-

•tieme les motiles, les dails ou pholades, les con
tenieres , les tellines ou tenilíes , les carnes lavi-
gnons ou palourdes, les buitres, les coeurs de boeuf, 
Ies jamboneaux, les pinnes marines, les petoncles 
ou fourdons, &c, la huitieme les glands de mer, les 
bernacles, &c. la neuvieme les ourfms; enfin le mi-
-crofcome eft dans la dixieme claffe, Syjl. nat. &c, 
Parijiis, 1744. 

M . Gualteri, dont nous avons déjá cité le nom & 
l'ouvrage fur la divifion des coquilles , & l'auteiir de 
i'hiftoire naturelle éclaircie dans deux de fes prin
cipales parties, la Lithologie & la Conchyliologie, 
on t publié en 1742 chacun une méthode pour la dif-
tribution des coquilles. Dans celle de M . Gualteri 
elles font divifées en cinq. claffes générales; la pre
miere comprend celles qui ne font pas de mer; cette 
claffe eft fous-divifée en deux branches, dont Tune 
-s'étend á toutes les coquilles áe xerre, & l'autre aux 
coquilles d'eau douce: l'auteur diftingue deux fortes 
de coquilles de terre, qui toutes font turbinées ; les 
unes font applaties & les autres allongées. I I établit 
írois fortes de coquilles d'eau douce, favoir, les co
quilles qui ne font pas turbinées, celles qui le font, 
& les coquilles hívB-Wes. La feconde claffe renferme 
les coquilles de mer qui ne font pas turbinées, elles 
font fouS'-divifées en coquilles íimples & en coquilles 
dont la ftru£hire intérieure eft cachée : les premie
res font en forme de petit plat, comme les patelies, 
ou en forme de tuyaux divifés en pluíieurs cellules; 
les autres font auíli en forme de vafe comme les por
celaines , ou en forme de tuyaux divifés en pluíieurs 
ioges, comme les nautiles, les comes d'Ammon, 
6'c. La troiíieme claffe comprend les turbinées de 
mer, qui font foüdivifées dans cette méthode com
me dans celle de Langius, que j ' a i rappprtée plus 

haut. Les bivalves de mer font dans la qua'tríeñll 
claffe, 6c les carafteres de leúr fóüdiviíion font 
ks mémes que dans la méthode de Langius. La cin-
quieme claffe de M . Gualteri renferme les coquilles 
de mer compofées de pluíieurs pieces; i l les diftin-v 
gue en trois fortes, parce que les diffcrentes pieces 
íbnt articulées par des cartilages , comme dans les 
pholades , 6fc> ou par des llitures écailleufes , com
me dans les glands de mer; ou eníín par des vraies 
futurés , comme dans les óuríiñs. 

L'auteur de la Conchyliologie dont 11 a déjá été 
fait mention, diftribue les coquilks en. trois claffes: 
la premiere renferme les coquilles de mer; elles y 
font divifées en coquilles univalves , coquilles bival> 
ves , & coquilles á pluíieurs pieces. I I y a quinze fa-
milles de coquilles univalves; favoir, les patelies i 
les oreilles de mer, les tuyaux de mer, les vaiffeaux 
ou nautiles j les limaijons á bouche ronde j les lima-
^ons á bouche demi-ronde, les lima^ons á bouche 
applatie, les trompes., c'eft-á-dire les bilccins, les 
vis , les cornets, les rouleaux, les rochers, les pour
pres , les tonnes Se les pofcelaiñés. Les familles des 
coquilles bivalves font au nombre de í ix ; favoir les 
buitres, les cames, Ies moules, les coeurs, les pei* 
gnes & Ies manches de couteaux. Enfin les coquilles 
k pluíieurs pieces forment auíli fix familles, favoir 
Ies ouríins ou boutons, les vermiffeaux de mer, les 
glands de mer, les pouffepiés, les conques anatife
res, & Ies pholades. La feconde claffe, qui eft celle 
des coquilles d'eau douce , renferme huit familles 
d'iinivalves & trois de bivalves. Les univalves font 
les patelies. Ies néri tes, les petlts fabots,les vis» 
les buccins, Ies conques fphériqtlás ou tonnes , & 
Ies cornes d'Ammón. Les bivalves font les cames, 
les moules, & les peignes. Dans la troiíieme dañe 
les coquilles terreftres font divifées en coquillages 
vivans & en coquillages morts; i l ne do.it étre quef-
tiqn ic i que des premiers; car quoiqu'on trouve les 
autres, c'eft-á-dire les coquilles foííiles ou pétrifíées 
fur la terre & dans fes entrailles, elles ne doivent 
pas toutes étre regardées pour cette raifon comme 
des coquilles terreftres , puifque la plüpart viennent 
originairement de la mer. Les vraies coquilles de 
terre font divifées par l'auteur de la Conchyliolo
gie , &c. en cinq familles, qui font les patelies, les 
lima9ons, Ies buccins, les v is , & les conques fphé-
riques ou tonnes. 

Voilá les principales méthodes qui ont été faites 
pour la diftribution des coquilles en claffes, genres^ 
familles, &c. Je n'ai pu rapporter que les principa
les branches de chacune de ees méthodes ; mais on 
peut juger fur cet expofé, que les principaux carac
teres de la diftribution méthodique en ce genre font / 
ceux que rapporte Ariftote, lorfqu'il divife les co
quilles en univalves, bivalves , & turbinées. C'eíl 
fur les principes de ce grand naturalifte, que Ies mé-
thodiftes dont je viens de faire mention ont établi 
leur méthode; chacun a modifié á fon gré les détails 
des foúdiviíions : on pourra les varier encoré de 
bien des fa9ons, mais quelque méthode que Ton em-
ploye, l'art de l'auteur ne pourra jamáis fuppléer 
aux repréfentations. Ainíi l'ouvrage qui contiendra 
le plus grand nombre de figures fera toújours préfé-
rable, d'autant plus que chaqué coquilk y eft repré-
fentée en entier; car heureufement les méthodiíles 
n'ont pas encoré imaginé pour les coquilles, comme 
pour les plantes, de ne repréfenter dans les figures 
qu'une partie de l'objet; par exemple, des piftils, 
des étamines au lieu de la plante entiere. foy. MÉ
THODE. ( / ) 

* C O Q U I L L E , (Matiere med.) toutes les coquilles 
font alkalines, terreufes ou abforbantes. foy. CAL-
CAIRE, CENDRES & CHAUX. Les feules dont on 
faffe ufage en Pharmacie, font la nacre de perle, 

• matet. 
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matcr ptrlarum, & l'écaille d'huítre. Vyyei NACRE, 
HUÍTRE. 

COQUILLE DE S. JACQUES. Foye^ P E I G N E . 
COQUILLE , en Anatomh , nom de quelques os 

litiiés dans les foffes nazales, á caufe qu'iis reffem-
blent á des coquillages. Foye^ NEZ. 

On les appelle aufli cormts. ^oy. CoRNETS. ( ¿ ) 
* CoQUiLLE , f. f. (ffifí. anc.') inftrumens de Mu-

fique faits de coquille. On en vojt dans les anciens 
jnonumens. lis íbnt tournés en fpirale, & fe termi-
nent en pointe. 

COQUILLE , du latin cochlea, en ¿rchiteñun , c'eíl 
un ornement de fculpture imité des conques mari
nes , & qui fe met au cul-de-four d'une niche. 

Coquille double, efl: celle qui a deux ou trois levres, 
comme i l s'en voit une de Michel Ange á l'efcalier 
du capitole. 

Coquille, eíl un petit ornement qu'on taille fur le 
contour d'un quart de rond. 

Coquille d'efcalier, eíl le deíTousde marches, qui 
tournent en limaron , & portent leur délardement. 
C'eíl auííi dans un efcalier de bois, rond ou quarré , 
le deflbus de marches délardées, la t tées , & rava-
lées de plátre. 

Les ouvriers appellent coquilles, deux morceaux 
de metal pareils forgés ou aboutis en relief, pour 
étre foudés enfemble, comme les deux moitiés d'une 
boule ou d'une fleur-de-lys, & d'autres ornemens á 
deux paremens & ifolés. 

Coquille de trompe, Poye^ TROMPE. 
Coquille de bajfin. Foye^ Vdrtich BASSIN en co

quille. ( P ) 
COQUILLES Á BOULET, (Jre milit. Anilleñe.') 

font, dans l 'Artillerie, les moules dont on fe íert 
pour faire les boulets. I I y a de ees coquilles qai font 
de fonte & d'autres de fer. Pour faire un boulet i l 
faut deux coquilles , qui fe joignent & fe ferrent en
femble: quand on y coule le fer, cette jointure, qui 
n'eíl jamáis affez exañement fermée pour qu'il n'en 
forte point un peu de metal, en laiffe fortir quel
ques parties qu'on appelle les barbes du boulet. On 
les caffe enfuite pour le rendre rond. Foye^ BOU
LET. ( Q ) 

COQUILLE , eíl une uílenlile de cuivre,, dont les 
Dlamantaires fe fervent pour mettre les diamans en 
foudure. I I reffemble á un dé á coudre un peu eva-
fé, & fe termine par une queue de cuivre que l'on 
plie du cóté que l'on veut tailler ou polir le diamant. 
Voyê  Pl . prem. du Diamantaire, fig. y. eíl une 
coquille feule dontfe manche eíl oté ; O une coquille 
pofée fur un tas percé , dont on fait fortir au moyen 
du p o i ^ o n A'', le reíle du manche qui eíl rompu 
pour en mettre un autre; P eíl le tas percé. 

COQUILLE , f. m. {Peintre ¿ventaillifle.') petites 
coquilles de moules de riviere , dans lefqueiles on 
fixe par le moyen d'une gomme, de Tor, de l'argent 
ou autre métal moulu & reduit en pondré, á l'uíage 
des Peintres , des Eventailliíles. On couvre la co
quille d'un papier qu'on lie deífus, afín de garantir 
la matiere qui y eíl contenue, de la pouíliere & au-
tres ordures. 

COQUILLE , teme de Charrán, c'eíl une planche 
feulptée en coquille , qui fert pour appuyer les piés 
du cocher. Vcyt^ la figure dans les Plañe, du Sellier. 

COQUILLE , en terme de Fourbijfeur. Voy. PLAQUE. 
C O Q U I L L E , (Jardinage.} eíl un ornement qui 

imite les conques marines, dont on fe fert dans les 
compartimens des parterres pour en orner la naiífan-
ce ou le milieu. On le peut placer auííi fur les cótés, 
& généralement par-tout. 

1̂1 y a des coquilles á doubles levres, &: dont les 
cotes font trés-différentes. On en peut faire de bro-
derie, de gazon, de ílatillée, ou de marguerites. ( K ) 

COQUILLE, teme d'Imprimerie, c'eíl une lettre 
Tome I V , 

déplacée de fon caíTetin , & mélée parmi d'autres 
lettres de la méme caíTe: ce melange repété brouille 
le caraftere , & charge une épreuve de nombre de 
lettres pour d'autres, que l'on appelle des coquilles. 

COQUILLE , en teme de Marchand de modes, c'eíl 
un demi-cercle tant foit peu pliíTé, formé feul d'une 
bande d'étoífe découpée, ou de refeau d'or ou d'ar-
gent. Les coquilles font d'ufage dans les garnitures 
des robes, dans Ies barbes, &c. Voyez ees mots. 

COQUILLE , (Rubanier,) fe dlt de certains agré-
mens qui fe font fur les liíieres des galons, & qui 
imitent á-peu-prés les coquilles. 

* COQUILLIER, f. m. (Hijl, nat.) On donne ce 
nbm 011 á une colle&ion coníidérable de coquilles , 
ou á l'endroit d'un cabinet d'hiíloire naturelle oíi 
elles font rangées. 

COQUILLIER , f. m. en teme d'Eventaillifte , eíl 
une boite divifée par de petites barres de bois en 
plufieurs cellules, dans lefqueiles ils placent les co
quilles qui contiennent les couleurs dont ils fe fer-
vent, Foye^ la fig. 23. Pl. de l'EventailliJle. 

C O Q U I L L O N , (Monnoyage) eíl l'argent fin que 
l'on retire en forme de coquille au bout d'une efpe-
ce de braíToir , lorfque ce métal eíl á un certain 
degré de fufion. 

C O Q U I M B O , (GV^.) vllle de l 'Aménque mé-
ridionale, prés d'une riviere de méme nom au Chili . 
Long. 7)QGí 24' ¡ó", lat. a¿)d 641 /0". 

* COQUINS, f. m. pl . {ffifi. mod.) communauté 
établie á Liége en í.i 50, par Lambert le Begue, qui 
leur donna dans cette ville un domicile & des fonds. 
Quant au nom de coquin, c'eíl au peuple qu'iis en 
furent redevables. 

C O R 
COR, f. m. teme de C/tirurgie, eíl un calus oit 

durillon qui fe forme aux doigts des piés. Foye^ 
CALUS. 

Les cors viennent d'une trop. grande compreflion 
de la peau, qui en conféquence fe durcit & forme 
un noeud. 

On guérit les corŝ  premierement en les amollif-
fantavec Vemplajlrum deranis cum mercurio, ou avec 
celui de Myníicht , galban, crocat. & du fel ammo-
niac, & les arrachant enfuite. Un morceau de boeuf 
crud appliqué en forme d'emplátre , & renouvelé 
fouvent, eíl auííi fort propre á les diííiper en peu 
de tems. 

On fait beaucoup de cas de Femplátre fulvant. 
Preñez de la poix navaíe § j . du galbanum diíTons 
dans le vlnaigre § 6. du fel ammoniac 9 j . du grand 
diachilum 3 j . 6. Mélez felón l'art. 

L'emplátre de gomme ammoniac eíl auffi fort 
ut i le , de méme que les fucs de fouci & de pourpier. 
Ce dernier fur-tout eíl fi efficace, felón Riviere, 
qu'on détruit les cors &c les vermes dans fept ou huit 
jours, en les frottant deux fois par jour avec les 
feuilles écrafées de la plante, appliquées enfuite fur 
les excroiífances en forme de cataplaíme. 

Avant de fe fervir des emplátres de quelqu'efpece 
que ce foi t , i l eíl á propos de bien ramollir le cor, 
en baignant les piés pendant deux ou trois heures, 
deux.ou trois foirs, á l'heure du coucher ; & les 
couper enfuite doucement á plat avec un canif bien 
tranchant, & prenant garde d'aller jufqu'au vif. 

I I ne faut fe fervir qu'avec beaucoup de circonf-
peftion des remedes corrofifs que quelques charla-
tans diílribuent; j'en ai vü des efFets tragiques , par 
rimpreíTion que ees compofitions ont, faites fur les 
tendons , qui font fouvent rorigine des cors, ou du 
moins qui leur fervent d'attache. ( F ) 

* C O R , f. m. {Chaüder. & Chafe.') inílrument á 
Vent á Tufage des chaíTeurs. I I eíl contourné; i l va 
infenfibtement en s'évafant depuis fon embouchure 

B b 
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jii'fqu'á fon pavillon. Ge íbnt Ies chaudeirónniers qní 
les font. Poyei PL y. dt tutherh. , B , monti-e k 
figure du grand cor; € , D , celle d« cor á pkifieurs 
t r o u s ; £ , trompeqliin'aqu'utttour, & q u ' o i i 
voit avec fon enguichure L , M , G , ff, t , z , 3. 
Voyei TROMPE, A^, O , le huchet, voyê  H u c H E t . 
P , O , \ Q cornet de poí le , voyê  CORNET . I I n'y a 
fien de particüiier á remarquer fur ees inílrumens, 
íinon leur embouchure A , C , £ , N , qu'on fabri
que d'argent, de cuivre, de corne, de bois ou au-
tres matieres ; & leur pavillon D , F , O. On peut 
donner au cor l 'étendue de la trompette , vóye^ 
TROMPETTE . Mais quelle que foit celle qu'on luí 
donne par fa conftruñion , elle variera toujolirs, 
felón l'habileté de celui qui en fonnera. Pour íonner 
du cor, on embouche le bocal en le preffant contre 
Ies levres, foit á un des coins de la boliche, foit au,, 
ínilieu, de maniere qüe le bout de la langue puiíTe 
s'infinuer dans le bocal, & conduire le vent dans le 
corps de r inílmment. I I faut que le bocal foit li 
bien appliqué , qu'avec quelque violence que le 
vent foit poufTé', i l ne s'écnappe par aüclm endroit 
que par l'ouverture du bocal. C e font les mouve-
mens de la langlie & des levres qui modifient le 
vent, & c'eít le plus ou le moins dé viteíTe & de 
forcé du vent qui forme les diíferens tons. On fait 
des concerts á pluíieurs cors; alors il faut qu'il y ait 
un certain rapport entre ees inílrumens. Si le plus 
grand cor a fix pies de longueur, il fera la quinte en 
bas de celui qui n'aura que quatre pies; & fi Ton en 
á un troiíieme qui n'ait que trois pies de lortgueur, 
i l fonnera la quarte du fecond. I I y a des ton á plus 
ou moins de tours ; il y en a méme qui ont commé 
Un retour ou eípece d*anneau dans leur milieu. On 
n'employe plus ceux qui ont jufqu'á neuf á dix tours. 
I I y a des cors de vachers; on Ies appelle plutót cor
net, ou cornet a bouqüiñ, voyê  C o R N E T . C 'étoit 
avec des cors faits des cornes du bélier, que les pré-
tres des Hébreux annoncoient au peuple le jubilé, 
ainíi appelié dé cet iní trument, dont étoit derivé 
juhel, qui íignifie corne de bélier. 

CORACE, (Géógraph. mod.) riviere d'Italié au 
royanme de Naples, qüi a fá lóurce dans la Calabre 
ultérieure, au pié de l'Apennin, & fe jette daiis lé 
golfe de Squüace. 

* CORACES, f. m. pl. (Myik,) prétres du dieil 
Mytbras. F'oyei MYTHRIAQUES. 

* CORACIQUES, adj. pris fubft. fétes inftituées 
á l'honneur de Mytbras. foyei MYÍRRIAQUÉS. 

* CORACITE, f. f. {Hift. hit, Litholog.) pierre 
figurée dont on ne nous apprend autre chofe, finon 
qu'elle étoit noire commé le plumáge du cOrbeau. . 

CORACOBRACHIAL, adj. en Anatomie, eft le 
nom d'un mufele du bras, fitué á la partie fupérieuré 
& interne de l'humerus. 

I I vient de l'apophyfe eóracoide , oít ií s'ünit 
étroitement avec une des tetes du bieeps , de la-
quelle il fe fépare, & va fe terminer á Tos du b rás , 
ou environ á la partie moyenne de cet os , & au 
condile externe , duquel il envoye urt tendón. ( £ ) 

CORACO-CERATO-HYOIDIEN, ou CORA-
CO-HYOIDIEN. Voyei CoStO-HYOIDIEN. 

CORACO-HYOIDIEN. Vóye{ COSTO-HYOÍ-
DIEN. 

CORACOIDE , adj. en Anatomie, ápóphyfe de 
l'omoplate, ainíi appellée parce qu'elle reífemble ; i 
un bec de eorbeau. Voy. ÉMINÉNCE , OMOPLATE. 

C e mot vient du grec y-opeti;, Kopaxu?, eorbeau, 
& eî os, figure. 

L'apophyfe coracoide eft lituée á la partie fupé
rieuré du col de l 'omoplate, & s'avance au-deffus 
de la tete de l'humerus. Elle fert á fortifler l'articu*-
lation de l 'épaule, & á donner infertion á plufieurs I 
jnufcles du bras. Chambers. (£-) 

C O R 
C O R ACO - R A D I A L , en Ancüomie. V o y i ^ ^ 

CEPS. 
C O R A Í L , f. m. coraüum, (Hift. nut. Inftctológ.} 

c'eft la plus belle & la plus précieufe de toutes les 
fubftances que i'on appelle improprement plantes 
marines. Foye^ la Pl. X X l L d'&i/l. nat. fig. 3. On 
ne peut traitér d'aucune dé cés prodüüions ^ fans fe 
rappeller lé ttOm & la décOuvérte de M . Peyñbnel 
corréfpondant de l'Académie royale des Sciences, 
qui a trouvé le premier que cés prétehdues plantes 
appartiennent au regne animal, parce qu'elles font 
produites par des infeñes dé mer. M . Péyffonel 
étant en 172^ fur Ies cóles dé Barbarie par ordfe du 
ROÍ , décoüVrit que les préteñdues fleurs dú corail 
obfervées par M . le comté deMaríiglij étoient de 
véritables infeftes j qü'il appelié orties corallines. 
Notre oblérvateur a étendu la méme découverte á 
plitfieurs autres éfpeeéis dü méme genre , telles que 
les madrépores, les lithophités „ íes éponges, &e, 
II a continué fes rechcrchcs jufqu'á prélent , & i l y 
travaiíle encoré aftuellemént á la Guadeloupe, oíi 
i l réñde en qualité de Médeciñ botañifte du Roi. 11 
hoüs a envoyé au mois d'Aoüt 1753 , á M . de Buf-
fon & á m o i , la copie d'un ouvrage qu'il a fait fur 
cette mai ieré , & qui comprend l'hiftoiré des pré-
téhdues plahtes ttiarinés •, & fes propres obferva-
tions á ce fujet. Je m'émpréfferois d'en rehdre comp-
te ici au püblic ; fi j 'ávois l'avelt dé M . PeyíToiiel, 
pour difpofer ainíi du dépót qü'il nous a confié. 

Je ne puis miéux remplir cet artieíe que pár les 
oblervations que M . Dóiiati a faites fur le torail, 
& qu'il a données au public dans fon livre qlii a 
poür titre della Jiória naturale marina delV adriático 
fa-ggib > & c . in Ftnetia i f3o i ih-40. Les deferip-
tions y font faites dé fá^Ort , qu'il cottvient mieiiíc 
d'en donner une traduñioh e&adé ^ qué dé Ies rap-
pOrter pár éxtrait. 

Lé c o m í , felón quelques -uns, tire fon ñora des 
fnots grecs zipuv, orner-, de ¿ k ó t m e r , COttime s'ií 
n'y avoit aucüné autre produüión marine doflt ia 
beautéput étré compáréé aú cordil i aülfi n'éh éíl-il 
point ffif laquelle les ariciens ni les modernes ayént 
tant écrit. 

Les fentimehs des écrivairts órit été paríágés fur 
la nature du corail; quélqueS-uñs l'ont mis áii nom
bre des pierreS ; d'autres ónt crü qüe c'étoit le pro-
duit d'Un précipité de féls de t é r re , & d'autres prin
cipes mélés enfemble , & contraires eñtr'eüx j lé 
grand nombre l'a rapporté aú reghe vegetal; eiífin 
i l s'eft tróüvé des ñaturaliftes qüi Ont démoritré que 
c'étoit un Vériíable zoophite. 

Le corail eft une végétation mariné qiii réíTemble 
beaucoup á une branche d'arbriíTeau dépouilléé dé 
fes feuilles ; i l n'a point de racihes j mais i l a pour 
bafe un p ié , dont la formé , fans étre confiante, 
apprOche le plus fouvent de la rondé. Cé pié s'aJJ-
plique á toxis Ies points de la furface des corps fur 
lefquels i l fé t touve, ainíi qüe feroit de la eire for-
tement édmprimée ; 6¿ i l s'y attáehe léllement, 
qu'il eft impoífible de l'én fépáreti I I fert de bafe & 
d'appui au corail, mais i l ne contribue en aucunc 
fa^on á fa nourriture , puifqu'óñ en á trouvé des 
branches qui áyánt été fépatées depuis lOng-tems 
de leur pié , avoient continué de vivre,- dé croítre 
& de fe reproduire au foñd de la mér. D é ce pié 
s'éleve une tige pour l'ordinaire uniqúé j & dont la 
groíTeur extreme , á ce qué m'Ont áffüré d'anciens 
corailliérs, c'eft-á-dire pécheurs de corail, ne paffe 
guere un pouce de Paris.Cétte tige ñe potiíle Ordinai-
rement qu'un petit nombre de branches qui fe rami-
fient elles-Tnémes.Tous fes rameaux font prefque toü-
jours féparés; cependañt on én obferve qüelquefois 
déux & méme plus qui naiíTent & s'élevent paral-
lelement, qui font comme jettés enfemble , & tel-
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kment líflis, qu'il eíl impoffible d'appeTcevoii' cotw-
ment ils le íont. I I eíl plus commun d'en voir qui 
en fe rencontrant s'uniíient de la méme maniere ; & 
j'ai obfervé plus d'une fois une feule branche qui 
s'élevoit de deux autres branches ainíi unies. 

" I I eíl bon de faire remarquer que fi un coquillage 
5'attache á la tige ou aux branches du cora¿l, i l ne 
manque pas d'étre recouvert en tout ou en partie 
par la fubílance méme áxi cornil. 

J'ai obfervé quefa plus grande hauteur, á laquelle 
méme i l s'eleve trés-rarement dans la mer Adriati-
que, efld'un pié de Paris, §uunpeup lu s . La tige & 
les branches font communément rondes : néanmoins 
on en trouve affez fouvent, & j'en conferve dans 
ma colledion, qui font plates & larges. 
, Le pié , la tige & les branches font d'une fubílance 
uniforme; & cette í'ubílance confiíle en une écorce 
& une matiere propre, qui font les mémes dans tou-
tes ees parties, 

Cette matiere propre eíl la fubílance intérieure 
¿ Í \ cornil , qui approche beaucoup de la dureté du 
marbre, lors méme qu'elle eíl au fond de la mer. 
Aux extrémités des branches elle eíl moins dure 
que l 'écorce; elle en conferve la confiílance aux 
environs de ees extrémités, & la plus grande du
reté eíl dans la tige & les branches les plus coníidé-
rables. 
. Cette fubílance vúe au microfeope dans les co-
raux d'une feule couleur, comme le rouge , & dans 
ceux qui ne font point altérés par les infeñes, paroit 
homogene , p u r é , fans taches, fans cavités , d'un 
grain égal , d'une dureté uniforme , & fuíceptible 
du plus beau poli. Mais i l n'en eíl pas ainíi dans les 
coranx de pluíieurs couleurs, ni méme quelquefois 
dans ceux d'une couleur de rofe jaunátre, bu méme 
d'une vraie couleur de rofe. J'ai quelques branches 
de cette efpece de cora.il, dont la coupe tranfverfale 
préfente difFérenteS couches concentriques couleur 
de rofe jaunátre , blanches , & plus ou moins char-
gées de couleur. On obfervé les mémes couches 
concentriques dans le corail rouge qui a été un peu 
expofé á l 'añion du feu; elles font toutes d'un brun 
clair , mais féparées par d'autres conches beaucoup 
plus foncées. 

Quelque dure que foit cette fubílance, lorfque 
par le tems ou par accident elle a perdu fon écorce , 
elle eílfujette á étre rongéeparun petitinfefle qui s'y 
iníinue par de trés-petites ouvertures , & qui dé-
tfuit fon organifation intérieure. Cette organifation 
confiíle en de petites cellules á peu-prés rondes qui 
communiquent entr'ellesí& qui font féparées par des 
parois trés-déliés. Le corail ainíi rongé , eíl foible, 
fragile, & ne peut étre employé á rien. I I eíl un au-
íre infefle du méme genre qui traverfe le corail en 
ligne droite, & dont la route eíl marquée par des 
trous cylindriques. Au reíle je dois avertif que les 
marbres les plus durs qui fe trouvent au fond de la 
mer, ne font pas exempts des atteintes de ees infec
tes , ou d'autres infeftes qui leur reífemblent par-
faitement. 

La matiere propre du corail eíl cannelée , felón 
fa longueur; fes cannelures , qui prennent du p ié , 
íuivent conílamment le parallelifme entr'elles & 
avec les branches qu'elles parcourent; elles font 
plus marquées dans la tige principale & dans les 
groffes branches, quelquefois méme elles difparoif-
léntdans les petites : leur furface eíl inégale & ra-
boteufe, comme íi elle étoit formée d'un grand 
nombre de tres - petits globules. La matiere dont i l 
eíl queñion expoíée á un feu violent, fe réduit en 
.une pouffiere tres-fine, de la méme couleur que la 
cendre ordmaire : & comme dans la cendre vierge, 
c eíl-á-dire dans celle qui eíl prife fur des charbons 
ardents, on découvre au migrofeope une forte de 
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fqueíette formée de fibres & des vaifleaux de la 
fubílance ligneufe; ainíi dans la cendre de la fub
ílance intérieure du corail, oñ apper^oit auffi , á 
l'aide du microfeope, ees parties coníliíuantes qui 
paroiífent étre de la méme figure & de la méme cou
leur que celle de la cendre de l'écorce : ce font cíe 
petits corpufeules blancs á peu-prés fphériques , &; 
unis comme en forme de grape. J'ai víi pluíieurs fois 
fur la coupe tranfverfale de branches de corail qui 
avoient été rompues, des cannelures qüi partoient 
du centre, & qui aboutiíToient par une correfpón-
dance exaíle aux cannelures de la furface. 

Toute cette furface eíl immédiatement environ* 
née d'un corps cellulaire d'un blanc palé , d'une 
confiílance médiocrement molle , formée par les 
entrelacemens de petites membranes vafcuieufes , 
lefquelles re^oivent par des vaiíTeaux capillaires 
un fue blanchátre qui donne fa couleur au corps 
réticulaire. A ees membranes font attachés des glo
bules rouges, unis enfemble par d'autres petites 
membranes. Ces globulesreffefhblent t o u t - á - f a i t , 
par le volume & par la forme, á ceux dé la cendre 
de la fubílance intérieure & de l'écorce du corail; 
d'oii i l réfulte que ces corps font inaltérables au 
point que la calcination ne fait que changer leur 
couleur. 

Le corps réticulaire qui enveloppe immédiate
ment Ja matiere propre áu corail, y dépofe régulie-
rement fes petits globules rouges , ce qui forme les 
inégalités fphériques dont la furface des cannelures 
eíl formée. De-lá on doit teñir pour certain que la 
matiere du corail eíl compofée de ces globules. Si 

. l'on me demande d'oíi ils tirent leur origine , je re*' 
pondrai fans héfiter qu'ils la tirent des polypes du, 
corail.-car s'il eíl vra i , comme on le verra plus has, 
que leurs oeufs foient couverts de pareiís corps, on 
doit conclure que des corps préciíément de la méme 
nature, quelque part qu'ils fe trouvent, font Tou-
vrage des mémes polypes. 

Sur le corps réticulaire s'étertdune écorce molle,"' 
& d'une couleur un peu plus claire que celle de la 
fubílance intérieure ; elle eíl formée de fiiets trés-
déliés , auxquels font attachés un grand nombre de 
globules rouges qui tiennent enfemble, & qui com
muniquent leur couleur á l'écorce. On y. découvre 
au microfeope des vaiíTeaux cylindriques & paral-
leles entr'eux, qui jettent de tous cótés des ramifi-
cations dans les petites membranes dont on a parlé 
plus haut, & qui y portent le fue laiteux qui nourrit 
le corail. 

La fuperficie de cette écorcé eíl inégale, gliffante 
dans le corail nouvellement péché ; plus relevée en 
certains endroits, en d'autres plus applanie: en plu-
fieufs on appenjoit á l'ceil des efpeces de noeuds qui 
s'élevent fur la furface; ils font ronds , affez larges 
a leur bafe, plus étroits vers leur furface fupérieu-
r e , qui fe divife en huit portions plus ou moins 
égales, & lefquelles fe réuniffent au centre de cha
qué noeud, ou plütót de chaqué cellule compofée 
intérieurement d'une portion du corps réticulaire, 
& revétu au dehors de l'écorce du corail. 

Dans certains endroits le corps réticulaire forme 
une duplicature, ou une efpece de petit fac qui re-
vét tout l'intérieur de la cellule jufqu'au bord fupé-
rieur; enforte que la cellule ne fe termine point im
médiatement á la matiere propre du corail, mais au 
corps réticulaire. La forme de ces cellules eíl celle 
d'un cone qui a un renflement dont le diametre eíl 
plus grand que celui de fa bafe, & dont le fommet 
émouffé forme dans la matiere dure du corail de peti
tes cavités plusmarquées dans Ies branches ieunes & 
déliées, mais moins fenfibles dans les branches plus 
groffes & plus vieilles. 

Le fond de chaqué cellule regarde le pié de la 
B b ij 
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t ige, & roriíice eft tourné du cóté oppofé; telle eft 
rhabitaíion du polype , que Ton peut voir á l'ceil 
nud, mais dont on ne peut dilHnguer la figure pré-
cife qu'á I'aide du microícope. C'eft ainíi que je Tai 
obfervé pour le décrire & pour le delíiner. 

De chaqué cellule fort &, fe dépioye au-dehors 
un infeüe blanc, mou , un peu tranfparent, fous la 
forme d'une étoile á huit rayons égaux, á-peu-prés 
coniqiies, & garnis de part & d'autre d'appendices 
auffi cóniques , qui ont tous une méme direftion 
avec le rayón d'oü ils naiffent. Ces rayons font un 
peu applatis, & de leur centre commun s'éleve une 
coquiile qui s'elargit vers fa bafe, qui a une ouver-
ture affez grande á fon fommet, & qui eft íillonnée 
dans fa longueur de huit canneíures profondes, dont 
les intervalles forment huit lignes faillantes : c'eft 
dans ces intervalles que chaqué rayón a fon infer-
tion. La coquiile a pour appui une efpece de pé-
dicule, que j'appellerois plutót le vcntre de tanimal, 
lequel refte toüjour^ dans la cellule, tant que le po
lype eft en vie & qu'il ne fouffre pas, quoiqu'il n'y 
denne en aucune fa^on, ainfi qu'on peut l'obferver 
lorfque l'infeíle eft dans certaines pofitions. Tout 
cela fe volt dans le corad recemment peché & tenu 
dans l'eau de mer; car lorfqu'on le tire de l'eau ou 
que mérrte on le touche dans l'eau, auífi-tót le po
lype rentíe dans fa cellule, la coquiile fe referme ; 
& les rayons ainfi que leurs appendices fe retirent 
d'eux-mémes par un jeu femblable á celui des cor-
nes de limas, fe replient vers leur origine , & s'ar-
rangent fur les bords de la coquiile. Le polype fe 
préfente fous cette forme lorfqu'il vient d'étre tiré 
de fon élément: dans cet é t a t , vú fans microfcope, 
i l relTemble á une goutte de lai t ; & les anciens pé-
cheurs le prennent communément pour le lait du 
cornil, d'autant plus qu'en preflant l'écórce on en 
fait fortir le polype fous l'apparence d'un fue lai-
teux; c'eft ce qui me fait croire que le lait qu'André 
Cefaípin obferva le premier dans les coraux, n'étoit 
autre chofe que les polypes dont i l eft queftion. Le 
ventre de ces infeftes, comme nous l'avons d i t , 
ne tient point du tout á la cellule, néanmoins i l 
leur fert á s'y maintenir en fe raccourciffant& en fe 
dilatant affez pour que fon diametre furpaffe celui 
de l'orifice de la cellule. Ce jeu fe voit trés-claire-
ment lorfqu'on fépare la cellule & le polype de la 
matiere dure du cornil: non-feulement on apper^oit 
le ventre dans fon état d'accourciíTement, mais en
coré la fituation que prend le polype dans fa cel
lule. 

J'ai remarqué dans la partie inférieure du ventre 
de quelques polypes,dé trés-petites idatides rondes, 
extrémement molíes, tranfparentes, pales ou jau-
ná t res , que j ' a i prifes, á leur figure & a la place oíi 
elles fe trouvoient, pour de vrais oeufs de polype. 

Quoique le diametre de ees oeufs ne foit peut-
étre que de la 40e partie d'une ligne, j ' a i cru cepen-
dant y découvrir quelques traces de ces petits glo-
bules qui entrent dans la compoíition de l'écórce &c 
de la fubftance totale du corail; ces oeufs fe déta-
chent de l'animal, & par la molleffe. de leur con-
liftance fe prennent aux corps fur lefquels ils tom-
bent, enfuite ils fe dilatent vers leur bafe , ils fe 
gonflent un peu , & alors on diftingue nettement 
leur cavité , dont le bord fupérieur fe fillonne de 
huit canneíures, mais ne s'ouvre pas encoré. L'em-
brion du polype informe y féjoiirne un certain tems, 
puis s'étant développé & étant , pour ainfi d i ré , de-
venu adulte , i l fort par l'ouverture qui fe fait á la 
furface fupérieure de fa cellule & s'épanouit au de-
hors, & de- lá TaccroilTement du corail. Tant que 
cette premiere cellule oii cet oeuf du polype eft en
coré fermé, tout y eft dans Pétat de molleffe; mais 
lorfqu'il s'eft ouvert ? on commence á y remarquer 

C O R 
quelques petltes lames dures; ehfin lorfqu4il á ácqitís 
une ligne & demie de diametre, i l groffit au fommet 
& á la bafe, & fe refferre vers le milieu de fa hau-
teur; c'eft alors qu'il prend la vraie confiftance du 
corail. A mefure qu'il c roí t , les polypes fe multi-
plient & i l fe forme de nouvelles ramifications. Do-
n a t i , / ^ . 4 j . & fuiv. ^oye ;̂ POLYPIERS. ( / ) 

CORAIL , (Matiere medie. & Pharmacie.̂  Le corail 
eft un abforbant ou alkali terreux, analogue ou plu
tót parfaitement femblable aux yeux d'écreviffes , á 
la coquiile d'huitre, á la nacre de perle, á la craie, 
&c. auffi donne-t-on prtífqu'indifféremment dans le 
cas des acides des premieres voies, & dans les dif-
férentes maiadies qui en dépendent , l'un ou l'autre 
de ces abforbans terreux. 

La préparation du corail proprement dite , celle 
dont le produit eft connu dans l'art fous le nom de 
corail preparé, confifte á le ré uire en pondré dans 
un mortier de fer, á le tamifer, á le porphyrifer, & 
á le former enfuite en petits trochifques. 

Le fel de corail eft un fel neutre, formé par l 'u-
nion de l'acide, du vinaigre, & du corail. 

La diffolution de ce fel évaporée á feu lent, trés-
rapprochée, préfente en refroidiffant une cryftalli-
fation en petits filets foyeux, élevés á-peu-prés per-
pendiculairement fur le fond du vaiffeau oíi ils fe 
font formés, & prefque parallelement entr'eux. 

Mais on ne fe donne pas communément la peine 
de faire cryftallifer le fel de corail qu'on prépare 
pour les ufages médicinaux ; on fe contente de le 
faire deffecher á un feu doux. Ce fel eft affez analo
gue á la terre foliée du tartre; i l ne tombe pourtant 
pas en deliquium comme ce dernier fel, quoiqu'il foit 
affez foluble, fur-tout lorfqu'on ne l'a pas dépouillé 
par une trop forte defficcation d'iíne portion d'acide 
furabondante qu'il retient dans fes cryftaux. 

Le magiftere de corail n'eft autre chofe que la bafe 
du fel dont nous venons de parlér,précipitée par un 
alkali fixe, & édulcorée par plulieurs lotions. 

Lemery croyoit que le fel & le magiftere de co-
rail avoient la méme vertu ; i l leur attribuoit á l'un 
& á l'autre celle de fortifier & de réjoüir le coeur; 
c'eft apparemment fur fon autori té , que quelques 
apoticaires donnent encoré aujourd'hui affez indif-
féremment ces deux préparations l'une pour l'autre. 
Elles différent pourtant effentiellement, le magiftere 
de corail n'étant abfolument que le corail pur divifé 
dans fes parties les plus fubtiles par la diffolution & 
la précipitation , l'édulcoration en ayant enlevé la 
petite portion du diffolvant & du précipitant qui 
accompagne ordinairement les précipités. 

Ce magiftere de corail n'eft done qu'un pur abfor
bant , dont les prétendues vertus cordiales, alexi-
teres , diaphorétiques, &c. font auffi imaginaires 
que celles du corail préparé , auquel quelques au-
teurs les ont auffi attribuées. 

Le fel de corail au contraire eft un fel neutre, fa-
voneux, dont on peut efperer de bohs effets á titre 
d'apéritif, de diurétique, de tonique. 

Les différentes teintures de corail par les alkalis j 
les efprits ardens, & les huiles , qui ne font autre 
chofe que des extradions de fa couleur, qui eft fo
luble dans ces différens menftrues ; ces teintures ou 
ees extrañions, dis-je, font des préparations abfo
lument inútiles, & qui n'ont d'autres vertus que cel
les du diffolvant qu'on y employe. 

On trouve encoré chez pluíieurs chymiftes, fous 
le nom de teinture de corail, certaines diffolutions de 
ce corps opérées par le moyen des différens acides, 
comme celui du citrón , celui du mie l , celui de la 
cire, áv. Ces préparations ne différent pas effen
tiellement de celle du fel de corail, du-moins nous 
ne fommes pas encoré inftruits de leur différence 
par des obfervations, -
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"CeÁ avéc uñe teinture de cette derníere eipece, 

íavoir une diflolution de corail par le fue d'épine-
vinette, ou par celui de citrón , ou méme par l'a-
cide diftillé de genievre ou de gayac, que Querce-
lan faifoit fon fyrop de corail, qu'il célebre comme 
un remede unique dans tous les flux hépatiques, dif-
fentériques, & lienteriques. 

Le corail entre dans les confeftions hiacynthe & 
alkerme, dans les poudres antifpafmodiques , de 
guttele, de pattes d'écrevifles; dans les poudres ab-
íbrbantes, aílringentes, contre l'avortement; dans 
les trochifques de Karabé, dans les pilules hypnoti-
ques, aftringeníes; i l entre dans l'opiate dentrifique 
¿í dans les tablettes abforbantes & roborantes. 

Ce n'eft que du corail rouge dont nous avons par
lé jufqu'á préfent , parce que ce n'eft prefque que 
celui-lá qui eft en ufage dans les boutiques; cepen-
dant on pourroit Uü fubftituer dans tous les cas le 
corail blanc, qui n'en diíFere réellement que par la 
couleur. ( ¿ ) 

* CORAIL , (Myitiol.) la Mythologie fait naitre 
cette plante du fang de la tete de Médufe. Ce fut la 
derniere pétrification de ce monftre. 

CORAIL DE JARDÍN , (Bot.) eft encoré appellé 
piment, poivre d'Inde ou de Guiñee: cette plante croít 
á la hauteur d'un p ié , portant des feuilles pointues 
comme celles de la perficaire , de couleur verte-
bruñe; fa fleur forme une rofette blanche á plufieurs 
pointes. Le fruit qui lui fuccede eft une capfule lon-
gue & affez groíTe, qui étant mure devient rouge ou 
purpurine, & renferme des femences plates tirant 
íur le rouge ; ce font ees parties qui l'ont fait nom-
mer corail de jardín. 

Cette plante aime Ies pays chauds, & i l en croít 
beaucoup en Efpagne, en Portugal, en Languedoc, 
& en Provence. 

On peut la mettre dans des pots, pour la ferrer 
l'hyver. ( X ) 

* CORAISCHITE , f . m. (Jíifl. mod.) adminiftra-
teur& gardien du temple de la Mecque. Cette pré-
rogative a été particuliere á une famille ou tribu de 
cette v i l l e , appellée Coraifchite. On a donné dans la 
fuite ce nom á tous les anciens Arabes compagnons 
& contemporains de Mahomet, quoique ce faux pro-
phete ait eu ceux de la famille á qui i l étoit propre, 
pour fes plus grands ennemis. Mahomet étoit Co
raifchite. 

CORALINE, f. f. {Marine.) c'eft une efpece de 
chaloupe légere, dont on fe fert au Levant pour la 
peche du corail. 

C'eft ce que Ton appelíe un fatteau au Baftion de 
France, qui eft une petite place aux cotes de Bar
barie , dépendante du royanme d'Alger, oü les Fran-
^ois font établis pour cette peche. ( Z ) 

CORALLINE , corallina, {Hift. nat. Bot.') genre 
de plante qui fe trouve dans les eaux, & qui eft de-
coupée en parties tres-fines, jointes les unes aux 
autres par des fortes d'articulations , ou divifée en 
rameaux trés-fins. Tournefort, injl. rei herb. Foye^ 
PLANTE. 

M . de Tournefort & les botaniftes de fon tems 
mettolent toutes les efpeces de corallines au nombre 
des plantes ;mais depuis que M . Peyfibnel a décou-
vert que la plúpart des cor *s connus fous le nom de 
plantes marines}?L\X lieu d'étre de vraies plantes, font 
des produftions d'infeftes, on a été obligé de diftin-
guer les corallines qui appartiennent au regne animal 
de celles qui dépendent du regne végétal. C'eft dans 
cette vüeque M . Berñard de Juífieu, de l'Académle 
royale des Sciences de Paris, &c. a fait un grand 
nombre d'obfervations fur les corallines. Voici les 
refultats qu'il a eu la bonté de me communiquer 
fous les dénomjnations des jnftkutions de M . de 
Tournefort. 

COR 157 Corallines produites par des ínfé£lés. 
Corallina capillaceo folio feminifera. 
Corallina mufeofa denticulata, procumbens , caull 

tenuiffimo denticellis ex adverfo Jitis. Pluk. Phytog. 
tab. 47, fig. 11. 

Corallina mufeofa, alterna vice denticulata, ramis 
in creberrima capillamentafparfis. Pluk. Phytog. tabfc 
48. fig. 3. 

Corallina mufeofd, denticulis bijugis > unum latus 
fpecíantibus. Pluk. Almag. Bot. 

Corallina mufeofa,pennata, ramulis & capillamentis 
falcatis. Pluk. Phylog. 

Corallina ferupofa, pennata , cauliculis crajjiufculisj, 
rigidis. Pluk. Almag. Bot. 

Corallina Afiaci corniculorum amula. 
Corallina marina abietis forma. 

Corallines qui font des vraies plantes 
Corallina. J. B. 3. 818. 
Corallina rubens millefolii divifura. 
Corallina capillaceo multifido folio albidbí 
Corallina capillaceo multifido folio nigro. 
Corallina capillaceo multifido folio v 'uidi, 
Corallina rubens valde ramofa capillacea. 
Corallina alba valde ramofa capillacea. 

M . de Juífieu n'a pü fe procurer jufqu'á préfent 
que les corallines dont je viens de faire mention. I I 
eft encoré douteux íi les autres font des plantes ou 
fi elles font produites par des inferes. Voye^ PLAN
TES MARINES, POLYPIERS. ( / ) 

CORALLODENDRON , f. m. {Hift. nat. Bot.) 
genre de plante á fleur papilionacée, dont le pétale 
fupérieur eft allongé , & ceux des cotes & l'infé-^ 
rieur trés-courts. I I fort du cálice un piftil cylindri-
que & environné d'une membrane frangée. Ce piftií 
devient dans la fuite une filique noüeuíé, compofée 
de deux valves, & dans laquelle i l y a des femences 
faites en forme de rein. Tournefort, injl. rei herb. 
app. Foye^ PLANTE. ( / ) 

* C O R A L L O I D E , f. f. {Hift. nat. Bot.) plante 
dont la fubftance eft feche & fans fue, dure , fra-
gile , ligneufe , & d'une forme aífez femblable au 
corail , dont elle a pris le ñora de coralloide. I I fe 
forme á l'extrémité de fes branches des tubercules 
fongueux , qui s'ouvrent en fe müriflant, &: d'oíi 
s'échappe une graine petite 8c menue. On en diftin* 
gue neuf efpeces , auxquelles on attribue la pro-
priété aftringente & corroborative. 

* CORASM1N, fubft. m. {Geog. & Hifi. mod.) 
peuples d 'Afie, qu'on croit originaires de Carizme, 
royanme que Ptoiomée appelle Chorafmia, d'oü ils 
fe répandirent dans quelques provinces de Perfe ; 
ils errerent enfuite en différens endroits: mais odieux 
par-tout & aux Mahométans & aux Chrétiens, qu'ils 
vexerent également par leurs brigandages, ils ne pú-
rént s'établir en aucun endroit, & ils difparurent de 
defllis la furface de la terre, comme i l arrivera toü-
jours á toute race qui contraindra le genre humain 
á la traiter comme fon ennemie. 

CORBAN , f. m. {Hifl. mod.) terme, qui dans 
l'Ecriture-fainte, fignifie une oblation, ou ce qu'on 
ofFre á Dieu fur fon autel. Foye^ OBLATION , & C , 

C O R E A N , fignifie auífi une cérémonie que font 
les Mahométans tous les ans au pié du mont Arafat 
en Arable prés de la Mecque: elle confifte á immoler 
un grand nombre de brebis, dont ils diftribuent la: 
chair aux pauvres. Foye^ ARAFAT. (<?) 

CORBAW ou CORBAVIE, (Géog.) petit pays 
dans la Croatie, dont la moitié appartient aux Tures, 
l'autre moitié á la maifon d'Autriche. 

CORBEAU, f. m. {Hift. nat. Or/z.) comw, olfeau. 
Celui qui á fervi de fujet pour la defeription fui-
vante, pefoit deuxlivres deuxonces i i l avoi tpré* 



C O R COR 
é e deux piés de longueur depuis la poínte díí bec juf-
qu'á l'extrémité de la queue; l"cnvergure approchoit 
de quatre pies. Le corbeau a le bec noir, epais, poin-
t u , & fort; la piece íuperieure eíl un peu crochue á 
l 'extrémité, & celle du bas eft droite; i l a la langue 
large, fourchue , déchiquetée, & noirátre par-def-
fous: la prunelle de l'oeil eíl entourée d'un double 
cercle, dont l'extérieur éft melé de blanc & de cen
dré , & i'intérieur de roux & de cendré. I I y a fur fa 
tete des poils roldes qui font diriges en bas, & qui 
^ouvrent les narines. Cet oifeau eíl entierement de 
couleur noire mélée d'un peu de bien luifant, íun-
tout fur la queue & fur les ailes : la couleur du ven-
tre eíl plus p á l e , & tire un peu fur le roux. Les 
grandes plumes des épaules recouvrent le milieii du 
dos, qui n'eíl garni en-deíTous que de duvet, I I y a 
vingt grandes plumes dans chaqué aile; la premiere 
eíl plus courte que la feconde, la feconde plus que 
la troifieme, & la íroiíieme plus que la quatrieme , 
qui eíl la plus longue de toutes. Le tuyau des plu
mes , á compter depuis la ñxieme jufqu'á la dixhui-
tieme, s'étend plus loin que les barbes, & fon extré-
mité eíl pointue. La queue a neuf pouces de lon
gueur; elle eíl compofée de douze plumes; celles du 
milieu font les plus longues, & les autres diminuent 
de longueur par degré jufqu'á la premiere de chaqué 
cóíé,qui eíl la plus courte. Les onglesfont crochus & 
grands, fur-tout ceux de derriere. Le doigt extérieur 
íient au doigt du milieu jufqu'á la premiere articula-
tion. Cét óifeau ne fe nourrit pas feulement de fruits 
& d'infeñes, i l mange auíli la chair des cadavres 
de quadrupedes, de poiffons, d'oifeaux. I I prend les 
oifeaux tout vi fs , & i l les dévore comme les oifeanx 
de proie. On voit quelquefois des corbcaux blancs, 
mais ils font trés-rares. On trouve des corbeaux dans 
tous Ies pays du monde: ils ne craignent ni le chaud 
ñi le froid; & quoiqu'on dife qu'ils aiment á vivre 
«dans les lieux folitairés, i l y en a cependant qui re-
ílent au milieu des villes les plus grandes & les plus 
peuplées, & qui y nichent. Ordinaireftient les cor-
íeaux placent ieur nid au fommet des arbres ou dans 
de vieilles tours ruinées, au commencement du prin-
tems, des les ^premiers jours du mois de Mars , & 
quelquefois plütót. La femelle fait d'une feule ponte 
quatre ou cmq oeufs, & quelquefois í ix ; ils font par-
femés de pluíieurs taches & de petites bandes noirá-
tres, fur un fondbleu-pále melé de verd. Pour ce qui 
éíl de la durée de la yie de cet oifeau , i l n'y a pas á 
douter que ce qu'en a dit Héíiode ne foit faux: ce
pendant i l eíl vraique les oifeaux vivent long-tems; 
& la vie des corbeaux eíl peut-etre encoré plus lon
gue que celle des autres. Willughby, ornith. Voyt^ 
OlSEAU. ( / ) 

CORBEAU, {Mat. TOÍÍ/.) Les petits corbeaux ré -
duits en cendre font recommandés pour l'épilepfie & 
pour la goutte. 

La fíente de corbeau eíl réputée bonne pour la 
douleur des dents & pour la toux des enfans, applv 
quée exíérieurement, ou méme portee en amulette. 

Les oeufs de corbeau font ordonnés dans l'épi-
lepíie par Arnauld de Villeneuve. Rafes prétend, 
d'aprés Pline, que les oeufs de corbeau mélés avec de 
l'huile dans un vaiííeau de cuivre, font propres a 
hoircir Ies cheveux. Quelques auteurs attribuent la 
méme vertu á la graiífe de corbeau. 

Le cerveau de corbeau x̂xs en fubílance dans de 
i'eau de vervenne, paíTe, felón Gefner, pour un re
mede éprouvé centre l'épilepíie. 
' Le coeur'du corbeau porté en amulette , eíl regar-
dé par Fernel comme un remede efficace contra la 
trop grande pente au fommeil: mais toutes ees ver-
tus ne font fondées que fur une vaine tradition. {¿) 

* CORBEAU, (Mythol.) La fable dit qu'il devint 
noir pour avoir trop parlé, & que ce ñit une vengean-

ce d'Apolíoh qui fur le rapport que lui íít le comau 
de l'infidélité de Coronis, tua fa maitreíTe, s'en re-
pentit, & punit l'oifeau délateur en le privant de fa 
blancheur. 

C O R B E A U DE B O I S , VOjei CORNEILLE DE 
MER. 

" CORBEAU D'EAU , voyei CoRMORAjsr. 
C O R B E A U GALLERANT OU CORGALLERANT ; 

vojei FRUIT. 
CORBEAU DE MER , (Ski.MU. Ichtyol.') cenom 

a été donné, foit en latin foit en franejois, á difFérens 
poiífons, tels que le corp, l'hirondelíe de mer, 6c la 
dorée oiupoiífon de faint-Pierre. 

CORBEAU DE NUIT , voyei BIHOREAU. 
CORBEAU, (petit) voyê  BIHOREAU. 
CORBEAU, en Afironomie, conílellation de I'hé-" 

mifpere méridionale dont les étoiles font au nombre 
de íépt dans le catalogue de Ptolomée & dans celui 
de Tycho, & au nombre de dix dans le catalogue br i -
tannique. (O) .3 

CORBEAU , en Archheclure, eíl une groíTe confole 
qui a plus de faillie que de hauteur, comme la der^ 
niere pierre d'une jambe fous poutre, qui fert á fou? 
lager la portée d'une poutre, ou á foútenir par en-
corbellement un are doubleau de voüte qui n'a pas 
de doíTerets de fonds, comme á la grande écurie du 
ROÍ aux Tuileries. I I y en a en confoles, avec des ca-
naux, gouttes, & méme des aigles, que Paufanias 
appelle aquilegia, comme i l s'én voit au portique 
de Septime Sévere á Rome, & au grand falon de 
Mar ly , oü ils portent des balcons. ( ? ) 

CORBEAU, (Art mUíti) c'étoit une machine de 
guerre dont les Romains, íelon Polybe, fe fervirent 
dans le combat naval de Myle entre le confuí Du i l -
lius & Annibal. Voici la defcripíion qu'en donne cet 
auteur. 

« Une piece de bois ronde, longue de quatre aul-
» nes, groíTe de trois palmes de diametre, étoit plan-
» tée fur la proue du na vire ; au haut de la poutre 
» étoit une poulie, & autour une échelle cloüée á 
» des planches de 4 piés de largeur fur 6 aulnes de 
»longueur, dont on avoit fait un plancher percé au 
» milieu d'un trou oblong qui embraíToit la poutre á 
» 2 aulnes de I'échelle. Des deux cótés de l'échelle fur 
» la longueur, on avoit attaché un garde-fou qui 
» couvroit jufqu'au genou. I I y avoit au bout du mát 
» une efpece de pilón de fer pointu, au haut duquel 
» étoit un anneau; de forte que toute cette machi-
» ne paroiíToit femblable á celle dont on fe fert pour 
» faire la farine. Dans cet anneau paífoit une corde 
» avec laquelle, par le moyen de la poulie qui étoit 
» au haut de la poutre, on élevoit les corbectiix lorf-
» que les vaiífeaux s'approchoient; & on Ies jettoit 
» fur les vaiífeaux ennemis, tantót du cóté de la 
» p roué , tantót fur les có té s , fuivant les difFérentes 
» rencontres. Quand les corbeaux accrochoient un 
» navire, fi les deux étoient joints par leurs cótés, 
»Ies Romains fautoient dans le vaiífeau ennemi d'un 
» bout á l'autre ; s'ils n'étoient joints que par les 
» deux proues , ils avan^oient deux á deux au-tra-
» vers du corbeau: les premiers fe défendoient avec 
» leurs boucliers des coups qu'on leur portoit en-de-
» vant; & les fuivans, pour parer les coups portes 
» de c ó t é , appuyoient flburs bo,ucliers fur le garde-r 
» fon ». Traduñ. de Polybe parD. Thuillier. ' 

I I paroít par cette defeription, que ce corbeau n'é-
toit autre chofe qu'un poní mobile á l'entour dé la 
poutre, dont le bout élevé étoit garni de griífes pro
pres á accrocher; que ce pilón de fer & fon anneau 
étoit attaché au haut du mát du navire; & que cette 
corde paífant par cet anneau & par la poulie de la 
poutre j ne fervoit qu'á hauífer & baifler ce pont 
mobile, pour le laiífer tomber fur les vaiífeaux en
nemis & feryir de paífage aux Romains, Polybe con-
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•firme cette venté , en difant: lorfqiCoh fut a rdBorda-
ge que les vaijjeaux furent accrockés tes uns aux nu
tres par les corbeuüx, les Romains entrerent au-travers 
de cette machine dans les vaiffcaux enntmis, & ils fe 
hattireñt für leñrs fóTits, Ce qui demontre clairement 
que cé corbeiti rte coníiftoit que dans un pont. 

La defcriptróh que fáit M . dé Folard de ce corheaü^ 
dans fon córnmehtaire fur Polybe, efl fór't differente : 
i l le rcpVéfcnte éh forme de grué (machiné qui n'é-
toit pas inconnue á Polybe) pofée fur un mát elevé 
fur le chátéaü dé proüe ; ce qui ne conviént pas avec 
la po'j'tre dé Pólybé. Sur ce mát M . dé Folard élablit 
le rancher d'uné grUe, au bout duque! étoit un cone 
de fe í , pié'cé de fonte, d i t - i l , des plus pefáñtes, la-
qiiéllé toriibá'rttde fon piropre poids, per9oit le pont 
de proile; Vdilá ce que M . de Folard appellé corlean. 
I I eíl: difficil'é dé cortcilier c'ette machihe avec celie 
que décrit Pólybé. 

M . de Folard parle , dans fon favant comméntái-
re, de pluñeurs efpeces de corheaux: i l y en avoit , 
dit - i l , tant de diverfes fortes, & ils étoient íi dif-
férens entr'eux, qu'il ne fait comment les ánciens 
n'ont pas inventé différens noms pour empécher qu'-
on ne les confondít les uns avec les autres. M . de Fo
lard donne la defcription de ees différens corheaux, 
favoir du dauphin, du corbeau démolijjeur, du loup, 
& du corbeau a griffes. 

Le premier n'étbit; felórt cet áuteur , qu'uné maffe 
de fer fondu fufpendu ali bout des antennes des vaif-
feaux: on le fuípendoit á un des bouts des vergues 
pour le laiífer tómbér fur les v^ilíeaux ennertlis, 
qu'il per^oit depuis le pont jufqu'au fond-de-cale. 

A l'égárd du corbeau démolijjeur, Vitruve én fait 
mention; mais on ne peut gueré compretidre ce qué 
c'éft qué cetlé machiné. <« Né féroit-cé póint , dit 
» M . de Folatd, celle dont parlé Vegécé, qu'il ap-
w pellé tonue aü-dédans dé laquellé i l y áV&it une 
» oü deiix piécés dé bois arrondies & fort lórtgues, 
» poitr pouvoir attéindré de lóih ^ & au bout déf-
» quels i l y avoit des croes dé fér ? éllés étoient fiif-
>> pehdués éh equilibre eorrtme lés béliérS , & oh les 
» pouíFoit contre les créneaiix póuir lés accrócher 8¿ 
» les tijrér k bás j Ou léS piél-res ébranléés pdr les bé-
ñliers». ^ y ^ B E t í É R . 

Cependant Végece en parlant de ce croe fufpen
du & branlañt^ né fé fért pas dít terme dé corbeau, 
mais dé célui de fauk, Vóici le paj/age de cet au-
teur. 

« On conílrüit la tóítiíé avée des merhbrurés & 
» des madriers j & on la garahtit du feu en la revé-
>> tiíTání dé Cuits c íuds , dé toiiVferturés de poil j ou 
» de pieces de laine. Ellé cdiivré uñe poütre armée 
>> á l'un dé fes boüts d'üii féí eróehu pour árraeher 
» les piei-rés de la mufaille : alórs Ófi doftné íé nom 
» de faulx á cette poiraé j á éáüfe de la figüí-e de 
» fon fer >>. NouP. traducl. de Végécé. 

Pour le loup, M , dé Folard prétend que la machi
ne á laquelle Végeeé donUe ce nóm j rt'étoit qu'urt 
corbeau á tenadles ou á griffeS ̂  qui cOhfiílolt dans 
une efpece de ciféátlx dénteles 6t récoutbés én ma
niere de tenailles, ou de déux faücillés Oppofées l'tí-
lie á l'autré. 

Outré les difFérenS corbeaux dónt ón vient de par-
ler, le favant commentateur dé Pdlybé traite encoré 
du corbeau a lacs-coürans 8t a pinces > dé ééliii a. cageí 
appellé auffl le tollehon ou telleñon, S¿ du poli/parte 
ou corbeau d'Archiníedéi 

Le córbeait a lacs-tdurans h'éíóít autfe chofé qu'-
üne efpece de lévier place fur lés murailles des v i l -
lés, de maniere qu'une partie failloit én-dehors i & 
qué j'áiltfe plus grandé étoit fur le terre-plein : á la 
partie extérieure étoit attaehée une ehaine ou une 
Cófde qui avoit un lac avee leqiiél on. eífayoit dé 
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faifir l á t e te du bélier, pour le tirer en-haut Se ém-
pécher fon effe't. 

Le corbeau ¿pinces étoit á-peu-prés la méme cho-
fe, á l'exception qu'au lien de la'cs il y avoit des 
pinces pour faifir le bélier. Cette machine ne difiere 
guere de celle que M . de Folard appellé corbeau a u-
naille, & á laquelle Vegece donne le nom de 'lonp. 
«Plufieurs-, dit eet auteur, aítachent á des cordés 
» un fer dentelé fait en maniere de pihee \ qu'oii ap-
» pelle loup, avec lequel ils accróchent le bélier, íé 
» renverfent, ou le fufpendent de fa^on qu'il ne peut 
» plus agir ». 

Le corbeau a cáge ou tollenon eft ainfi décrit par 
Végece. « Le tollenon eft une bafeule faite avéb 
» deux grandes pieces de bois, l'une plantee bien 
» avant en terre; & l'autre qui eft plus longue, at-
»tachée en-trávers au fommet de la premieré •, & 
» dans un tel point d'équilibre, qu'en abaiíTant une. 
» de fes eXtrémités l'autre s'éleve. Ort attache done 
v á l'un des bouts de cette poutre une efpece de caiífe 
» d'ofier ou de bois ou l'on met une poignée de fol-
» dats, & en abaiíTant l'autre bout on les eleve & oft 
» les porte fur les murailles ». Nouvelle traducí. ét 
Végece. 

Refte á parler du polyfparte ou corbeau d'Archim'eí. 
de. « C'étoit fans doute , dit M . de Folard, uñé poü-
» tre ou un mátprodigieufement long & de pliífieliit 
» pieteSj c'eft-á-dire fait de plufieurs máts joirtts én-
» lémble, pour lé rendre plus fort & moins flexible, 
» renforcé encoré aumilieu par de fortes femellesi, le 
* toutraífuré avee descéreles defer&d'uneiiei iredé 
» cordes de diftance en diftance , commé le mát d'uft 
.» vaifféau compofé de plufieurs autres máts. Cette 
» furieufe poutre devoit étre encoré allongée d'une 
» autre á-peu-prés d'égale forcé. Ce léviér enorme 
>>& de la premieré éípeee, devoit étré fufpendu á 
» un grartd arbre aífembíé fur fa fole, avec fa four-
» chette, fon ¿chelier, fes moifes, enfin á-peu-prés fem-
>> blable á Un gmau. I I devoit étre appliqué & collé 
>> contréFintérieur de la muraille déla villeiarrété fe 
>> afluré par de forts liens ou des anneaux de fer oíi 
» l'on paífoit des cordages qui embraflbient l'arbre au 
» bout duquel le corbeau étoit fufpendu. Ce levier 
>f énorme ainfi fufpendu á un gros cable ou á une 
» chainc, 8c accolé contre fon arbre , pouvoit pro-
» duire des efFets d'autant plus grands ( que la puif-
» fance ou la ligue de direítion fe trouvoit plüs éloi-
» gnée de fon point fixe ^ ou du centredu mouvementj 
» en ajoútant encoré d'autres puiflahcés qiii tirent 
» de haut en bas par des lignes de diredion. I I y avoit 
» á l'extrémité plufieurs grapins ou pattes d'ancres 
» fufpendues á des chainéS qu'on jetteií fur lés vaif-
» feaüx lorfqu'ils approchoient á porté e. Plufieurs 
*> hommes abaiífoient cette bafeule par le moyen de 

deux cotdés en trelingage; & des qu'on s'apperce-
» voit qué les griifes de fer s'étoient cramponéés j 
» on faiíbit un fignal, & tout aufii-tót on baiflbit une 
» des extrémités de la bafeule, pendant que l'autre fe 
»téíévoit & enlevOit le vaiífeau á une certaine hau-
A teur , qu'on laiflbit fenfuite tombér dans la mer éh 
>» coupant le gros cable qui íenoit le vaifféau fuf-
>> pefídii». Comm.furPolyhe. 

Quelques critiques fe loht exercés fur tette def
cription du corbeau d'Archimede^&CÍxw la figurequ'eú 
dontté M . dé Folárd, p. gfr. da prem. vol. de fon c'om-
men.fürPolyhe, édit. de'París. Voyez une lettre in-
ferée fur ce fujet dans le cinq. vol. de la bibliot, raifonn. 
Mais malgré les difficuítés dont peuvent étre fufeep-
tibles queíquésunes des deferiptioris des machines 
de guerre des anciéns par M. le chevalíér Folárd, il 
faUt fcOnVénir qu'il falloit la fagacité & la feience de 
cet habilé Officier pour éclaircir ce que les auteurs 
dé l 'antiquité noiís ont ¡aiffé fur cette matiere. Lé 
commentaire furPóiybé tieridra toüjours un fang di-
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ílingue parmi les bons ouvrages de notre fiecle, & 
la lefture en fera toüjouis trés-utile á ceux qui vou-
dront étudier á fond l'art de la guerre. Un auteur 
trés-connu, M . Pinche, borne la bibliotheque d'un 
militaire en campagne, á un nouveau-Teílament, un 
Euclide, & les commentaires de Céfar. I I eíl á íbuhai-
ter que le commentaire fur Polybe puiffe étre réduit 
-a un volume aflez portatif pour étre joint á cette b i 
bliotheque , de méme que l'art de la guerre par M . le 
maréchal de Puyfégur. ( Q ) 

* C O R B E A U X , ( 5er/-. & Charpent.} font des mor-
ceaux de bois ou de fer fcellés dans les murs: íls fer-
vent á porter les lambourdes fur lefquelles pofe le 
bout des folives des planchers, lorfqu'on ne les fait 
point porter dans les murs. Foye^ nos Plañe, de Ser-
rurer'u. 

CORBEIL, {Géog. mod.) ville de France dans 
l'ile de France fur la Seine. Long.zo. 6. lat. 28. 2&. 

* CORBEILLE, f.f. (<Econ. domefiiq.&Gramm.) 
petlt ouvrage de Vanier fait avec de l'ofier rond ou 
fendu, deftiné á porter des fruits ou á contenir d'au-
tres chofes d'une nature toute diíFérente. I I y a des 
corbeilles d'une infinité de capacités , de grandeurs, 
& de formes : elles font la plüpart comme ñatees , 
circulaires, & terminées en-haut par un cerceau ou 
gros báton d'ofier, recourbé & recouvert par l'ofier 
fendu. 

CORBEILLE, en Arehitecíure, eíl un morceau de 
fculpture en forme de panier rempli de fleurs ou de 
fruits, qui fert á terminer quelque décoration, com
me font celles des piliers de pierre de clóture de l'o-
rangerie de Veríailles ; on en fait auífi en bas-relief, 
comme celles du portail de Val-de-Grace á Parts, 
au-deífus des niches de S. Benoít & de Sainte Scho-
laíHque. (P) 

CORBEILLES , en termes de Fortification, font de 
petits paniers d'environ un pié & demi de haut fur 
huit pouces de large au fond, & douze au fommet, 
pleins de terre, que fon place íbuvent les uns prés 
des autres fur le parapet de la place, en laiífant aífez 
d'efpace pour pouvoir faire feu fur l'ennemi fans 
étre vú. Poye^ PARAPET. Chambers. ( Q ) 

* CORBEILLER, f. m. {Hift. eccl.) officier du cha-
pitre de l'églife d'Angers. I I y a quatre corbeillers. 
Leur fonélion étoit autrefois de diftribuer le pain de 
chapitre. Aujourd'hui ils officient aux fétes doubles. 
Leur chef s'appelle h grand-corbeiller ; i l eíl le curé 
du chapitre , & le premier du bas-choeur. Le bre-
viaire des chanoines décédés leur appartient. Ils 
n'ont que rang de prébendier; mais ils arrivent aífez 
ordinairement au canonicat. 

CORBEILLON ou CORBILLON, f. m. {Mar.) 
c'eíl une efpece de demi-barriilet qui a plus de lar-
geur par le haut que par le bas, & oíi l'on tient le 
bifcuit qu'on donne á chaqué repas pour un plat de 
l 'équipage, c'eíl-á-dire pour fept rations; fept ma-
telots qui mangent enfemble formant ce qu'on ap-
pelle un plat. ( Z ) 

CORBIE, (Géog. mod.') ville de France en Picar-
die fur la Somme , avec une Abbaye célebre. Long. 
aod. /0'. z8". lat. 4c,*. 34/. 3z". 

CORBIGNY-SAINT-LfeONARD , (Géog. mod.) 
petite ville de France dans le Nivernois, prés de 
í 'Yonne. 

GORBIN, f. m. (ffijl, mod.) Bee de corbin,vleúle 
-arme hors d'ufage: c'étoit une efpece de hallebarde. 
FoyeiBEC. 

Bec de corbin eíl fynonyme á bec de carbeau. Les 
ínílrumens de Chirurgie, dont l'extrémité a cette 
courbure, font dits étre a hec de corbin. Voye^ BEC. 
Nous avons auffi des cannes qu i , felón la méme éty-
mologie, font appellées cannes a bec de corbin, de 
leurs pommes ou d'or, ou d'ivoire, ou d'écaille, ou 
•deporcelaine,qui ont cette figure. 

CORBIN , {bec de) f. m. uílenfile de Sucrerle, fer-
vant á traníporter le firop qui a acquis le degré de 
cuiífon convenable , pour étre mis dans les formes 
oii i l doit fe condenfer. 

Le bec de corbin eíl un valíTeau de cuivre ou une 
efpece de chauderon creux ayant deux anfes pour le 
pouvoir prendre, & un bec en forme de grande gout-
tiere fort large, au moyen de laquelle on verfe le fi
rop tout chaud dans les formes, fans craindre de le 
repandre, Artick de M. LE ROMAIN., 

CORBINAGE, f. m. {Jurifpr.) eíl un droit fingu-
lier, en vertu duquel les curés d'un cantón fitué vers 
Meíle en Poitou, prétendent avoir droit de prendre 
le lit des gentislhommes décédés dans leur paroiffe. 
I I en eíl parlé dans Boerius, en fon commentaire fur 
la coütume de Berri , tit. des coútumes concernant les 
mariages, art. 4. vers la fin,_/o/. 62. col. 1. & dans 
Coníla n t , fur rart. c/C). de la coutume de Poitou, page 
111. Se dans le glojpiire de M . de Lauriere. ) 

* CORBULO, Chanoines régulhrs de Monte-Cor- -
bulo , {Hift. eceléf.) ils ont eu pour inílituteur Pierre 
de Reggio. Ils étoient habillés d'une tunique grife; 
ils avoient fur cette tunique un rochet, & fur Te ro-
chet un capuce. I I n'eíl pas certain, fur ce qu'en dit 
le P. Bonanni, qu'ils foient éteints. lis ont été appel-
lés de Monte-Corbulo, du Corbulo montagne de la Tof-
cane á douze milles de Sienne, oü ils ont eu leur pre-
miere maifon. 

CORCANG ou ALJORJANIYAH, {Géog. mod.) 
ville d'Afie, capitale de la Corafmie fur le Gihon. 
Lat. 42. 17. long. 74.30. 

CORCEL, {Géog. mod.) ville d'Afie dans les In-
des orientales , dans l'ile de Manar. 

CORCELET, f. m. {Hift. nat. des inf.) partie an-
térieure du corps des infe£les. 

Aprés la tete des infeñes fuit le cou, enfuite le 
corcelet, & enfin le corps. Le corcelet eíl plus ou moins 
dur, á proportion que le genre de vie des inleñes les 
expofe á des frottemens plus ou moins violens. Ceux 
qui fe gliííent dans les fentes, comme les punaifes 
des arbres, ont cette partie du corps aífez pía te , afín 
qu'ils puiífent pénétrer aifément. Elle eíl plus arron-
die dans d'autres ; & qnelques-uns , comme les pu
naifes du fumier, l'ont revétue de bords élevés, qui 
forment dans l'intervalle des profondeurs aífez fen-
fibles. 

Le corcelet des uns fe termine en pointe par - der-
riere; & celui des autres fe mouífe & s'arrondit: 
c'eíl cette derniere figure qu'il a dans les fauterelles 
venes. Plufieurs l'ont couvert de poils, & d'autres 
de petites élévations qui les garantiífent d'un frotte-
ment trop fort. I l eíl furmonté chez quelques-uns 
d'un bourrelet, ou de deux coins, comme dans le 
fcarabée vert qu'on trouve dans les bois; dans d'au
tres , c'eíl un bord, une raie, des figures pyramida-
les, & méme des rhomboides. 

A l'occafion de cette partie du corps des infec
tes, je ne puis m'empécher de remarquer que quoi-
que les infeftes ailés n'ayent ordinairement qu'im 
corcelet, cependant le cas de deux corcelets dans le 
méme infefte n'eíl pas fans exemple : M . de Reau-
mur nous en donne un dans la demoifelle qui nalt du 
fourmi-lion ; & M . Lyonnet, qui fait fi bien obfer-
ver les raretés de la nature, nous fournit un autre 
exemple de ce fait dans une mouche d'un genre fin-
gulier. II eíl vrai qu'il femble prefque aufli étrange 
qu'un animal ait deux corcelets, que fi on lui voyoit 
deux tétes ou deux corps; mais c'eíl que nous ne 
fommes pas aífez éclairés fur la différence & l'uía* 
ge des parties. I I y a mille chofes qui fortent des re
gles , que nous fuppofons gratuitement devoir étre 
invariables. Art. de M. le Chevalier DE JAÜCOURT. 

* CORCHORUS, f. m. {Bot. exotiq.) plante ori-
ginaire d'Egypte dont la tige eíl unie , qui s'éleve á. 

la 
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ía hauteur d'une coudée, qui a la feullle aíTez fem-
bíable á celle de la mercuriale, cependant un peu 
plus lar^e, Se dont les gouíTes tiennent á des pedicu-
les fbrt courts, ont quatre á cinq pouces de long, 
lont rayées de jaune, pointues & divifées en cinq 
portions longitudinales, & contiennent une petite 
graine cendrée, vifqueufe, anguleufe, Se ahondan
te. Alpin dit que fa fleur eíl jaune, plus petite que 
celle du kuconium , & compofée de cinq pétales lar-
ges, courts , & pointus. C'eft un légume pour les 
Egyptiens trés-agréable á manger, & d'un ufage plus 
général que fain. On lu i attribue quelqucs vertus 
medicinales. ^bje^Rai. 

• C O R D A , f. m, {Drap.') grofle ferge croifée > 
drapée, & toute de laine, qu'on nomme aufli, quoi-
que inexadement, pinchina. I I eíl ordonné qu'á Ro-
morentin oii l'on en fabrique, ils auront cinquante-
íix portees de trente-neuf ííls chacune, fur des lames 
ou rotsd'une aune 8c demi-quart, liíieres comprifes, 
& trente-deux aunes d'attache de long, pour reve
nir de la foule avec une aune de large , & vingt á 
vingt-deux aunes de long. Foye^ksréglem, du Comm. 
ltdicí. du Comm. & le Trév. 

CORDACE, f. f. danfe des Grecs. Elle a pris fon 
nom d'un des fuivans de Bacchus, qui en fut l'inven-
teur. Elle étoit gaie, v ive , 6c du caraftere de nos 
paflepiés, de nos gavotes legeres, &; de nos tamboii-
rins, &c. Bonnet, hijl. de la danfe. Voye^ DANSE. 
{B) 

CORDAGE, f. m. {Marine.') c'eft le nom de ton
tos les cordes qui font employées dans les agrés d'un 
vaifleau. 

Le nombre des cordages néceífaires pour équiper 
un vaifleau eft trés-confidérable. Fhyei Pl . prem. de 
la Marine, fig. i. & fig. 2 . le nom & la difpofition 
des principaux. Et pour avoir un détail exaft & cir-
conftancié de tous ees cordages & de leur propor-
tion , nous allons donner l'état fuivant. 

CORDAGES nécejfaires pour la garniture & rechange 
d'un vaiffeau du premier rang, 
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0. Ralingues ^ 
4. Ralingues, 
8. Pieces de faux-faís i 2 
6. Pieces de faux-fais ^ % 

36. Quaranteñiers , 
48 .Lignes, 

Mer l i n , 
B i to rd , 

Le détail des córdagei quifuh< 
vem Jbnt de , 

Recharígek. 
1. Gíande i tagüé, de 
iVItágue de mifene , 
2. Grands efcouez, 
2. Efcouezdemifené^ . 
1. Piece d'efcoute grands i 
r. Piece d'efcóute de mife

ne ^ 
1. Grande driffe^ 
1. Driffe de mifene j 
1. Grande guiiidreffe | 
1. Guindreffe de vent, ; 
1. Piece d'eftouté de grand 

hunier, 
1. Piece d'eftóute J petit hu-

ñier, 
1. Piece d'itague & fauffe, 
1 J Piece pour áubails d'huriéj 
1. Tournevire J 
1. SurpenteJ 
3- : ' 
3-
4 ' 
4-
6i 
6. 
6. , > 

14. (Juarantejíiers dc<ubles| 
12. Quaranteñiers íimples, 
24, Ligues d'amarrage, 
60: De merlin, 

200. De bitord, 
D u cañón, 

l i Piece de cordage jdgj J 
1. Pieces , 1 ^ 
2Í Piecesj 2 

10. Ligues j 
12. Mer l in , 
4. Pieces córdagerefait $' 2 ^ 

Du Pilote. 
6. Ligues á fonder, chacune de 
2. Ligues pour driffe, les deux de , 

H 

I 
6 
6^ 
6 

8 f 

8 
6 | 

Í2 
i i 

4 Í 

t f 
3 

2 

i 

i4 Eftai de grand m á t , 
i , Eftai de mifene, 
1- Eftai de l'artimon ; 
1. Eftsi du grand hunier j* 
1, Eftai du petit hunier* 
1. Itague de grand m á t , 
i . Itague de mifene, 
1. Itague pour furpente de 

pallancq d'eftai, 
1. Piece de grands efcoutes,! 
1. Piece d'efcoute de mifene^ 
i . Paire de grands efcouez, 
1. Paire d'eícouez de mifene, 
1. Driffe de grande vergue 
íi Driffe de mifene , . , 
3; Pieces d'auban da granid 

piát ,• 
3. Pieces d'auban de mifene, 
1. Guindreffe de grand hur 

nierí: 

n 
7 
6 i 
5 l 

12 

11 

á 
6 
9 
8 
6 i 
6 

10 
9 i 

longuear, 
160 
48<i 
32CÍ 
646 
48<3r 
88d 

1200 
)• l . i4 

4^ 
3« 
28 
2S 
90 
88 

126 
120 
8c* 
6 á 

64 

64 
80 
80 
60 
3<S 

240 
240 
32a 
320 
48c* 
480 
4§6 
966 
960 

1206 

» • • « 

8(5 
80 
80 

250 
* » « » 

8Q 
8a 
80 
40 
18 
18 
28 
26 
40 
36 

3¿ 

88 
56 
59 

i2d 
120 

306 
3oai 

So 
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í . Guindreírédepetithuflier, 
í . Piece d'eícoute de grand 

Po vczs ¿e 
groffeur. 

. ier, 
t . Piece d'eícoute de pétit 

hünier. 
Cables» 

4 -De, 
4v . , 
2-. 
1. " -
i . Tournevire j 
i . Grellin pour orín ̂  
i . Remoi de chaloupe , 

Cordajes dt toutes fortes pótút. 
toutes mdnceuvres. 

Pteces de quatn-v'tngt braffes. 
De 

a? 
22 
12 
I I 

7 

9 
8 
7 

ó i 
6 

5f 

Í I 
4T 

. 4 

11 
3 i 
3 

2 
2 

«i 

BRASSES de 
. lonffieur. 

66 

64 

64 

480 
480 
240 
240 

60 
80 
5° 

30 
M 
60 

104 
214 

36 
171 
322 

162 
48 

535 

748 

634 
1668 

377 
755 
417 
825 
266 

8580 
2675 

•2?. 

Olí -• A • • ' • 

6 i . 
9f-

19 í . 
8. 

21. 
4f.' 
9 ^ 
5 f 
8 •̂ -* 
8 ^ 
4-

108. Quatanteníers j 
107. Lignes, 
j 70. Pieces de merlin & luzín, 

I I refte á faire connoitre le poids de ees cordages, 
tartt en blanc que goudrOnneen recapitulant les 
articles précédens. 

Le total de la manoeuvre & garnitute pefe en 
blanc 137 milliers 448 l i v . & goudronné pefe 183 
milliers 264 l i v . 

Total de la garniture du canon, pefe en blanc 4 
milliers 904 l iv . & goudronné péfe 6 milliers 538 
l i v . 

Total de la garniture des voiles en blanc , pefe 5 
milliers 733 l i v . 6c goudronné pefe 7 milliers 639 
l i v . 

Total du rechange du maí t re , pefe en blanc 15 
milliers 506 l i v . & goudronné pefe 20 milliers 674 
l i v . 

Total du rechange du canonnier pefe en blanc 407 
l i v . & goudronné pefe 542 l i v . 

Total du rechange du pilote , pefe en blanc 265 
l i v ; & goudronné pefe 353 l iv . 

Total général du poids de tous les cordages qui 
entrent dans rarmement du navire , eli de 219 mi l 
liers 10 l iv , tout goudronné, & ne pefoiení en blanc 
que 164 milliers 263 l iv . fuivant les états les plus 
exañs. Foye^ titrticle CORDERIE. ( Z ) 

GORDAGE, (í'o/ice 6* comm. de bois!) maniere de 
mefurer le bois á la corde. Les jurés mouleurs de 
bois font chargés de veiller á ce que les partictiliers 
ne íbient point léfés par les marchands. 

C O R D E , f. f. ( Geom.') ligne droite qui joint Ies 
deife- extrémités d'un are, Voyê  ARC . Ou bien c'ell 
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u ñ e ligne droite qui fe termine par chacune de fes 
extrémités á la cifeonférence du eercle , fans paffer 
par le t e n t f e & qui divife le eercle en deux parties 
inégales qu'on nomme fegmens : telle e í l A Bf Plan-
chi geómet. fig. 6. Voye{ SEGMENT. 

La corde ¿Ju complément d'un arc efl: une corde 
qui foütend le eomf lément dé eet are , ou ce dont 
i l s'en faut que cet arc ne foit un demi-cercle. Voye^ 
COMPLÉMENT. . 

\ La corde eí l perpefldiculáire á la ligne C E , tirée 
dif centre du ¿érele au milieu de l'are dont elle eíl: 
corde ; & ellé a, par rapport á cette droite, la me-
m é difpolition que la corde d'un are á tirer des fle
ches, a par rapport á la fleche. C eíl ce qui a fervi 
de motif aux aneiens géometres poür appeller cette 
ligne corde de Vare , & l'autre fleche du méme arc» 
Le' premier de ees noms s'eíl cOnfervé, quoique le 
fecond ne foit plus l i fort en ufage. Ce que les an
eiens appellóient j&cAe, s'appelle.maihténant Jinus 
verfe. Voye^ FLECHE & SlNUS/ ' -

La demi-cordt 5 o du double de Pare eft ce que 
nous appellóns maintenant finüs droit de eet are ; 
& la partie ó É du rayón , intereeptée entre le íi-
nüS droit B o &-l'extr6rnité E du r a y ó n , eft ce qu'on 
nomme Jinus verfe. Voye^ SiNUS. 

La corde d'un angle & la corde de fon complé 
ment á quatre angles droiís bu au eercle entier 
font la m é m e chofe; ainíi la corde de 50 degrés & 
celle de 310 degrés font la meme chofe. 

On démohtre , en Géométrie , que le rayón C E 
qui coupe la corde B A eri deux parties égales au 
point Z>, eóupe de méme l'are correfpondant en 
deíix parties égales au point E , & qu'il eíl per-
peñdiculaire á la corde A B, & réciproquement i on 
défnontre de p lus , que fi la droite N E coupe lá 
corde A B en. deux parties égales & qu'elle lui foit 
pe ípendieula ire , elle paflera par le centre, & cou-
pe íá en deux parties égales l'are A E B , auííl bien 
que Vare A N B. On peut tirer d e - l á pluíleurs 
cofollaires út i les: comme i0, la maniere de divifer 
un arc A B en deux parties é g a l e s ; i l faut pour cela 
tirer une perpendiculaire au milieu D de la corde 
A B , 8z cette perpendiculaire coupera en deux par
ties égales l'are donné A B. 

2e. La maniere de décrire un eercle qui paffe par 
trois póints donnés quelconques, A , B , C¿fig. y , 
pourvü qu'ils ne foient pas dans une méme ligne 
droite. 

Décrivez pour cela des points ^ & C, & d'un 
m é m e rayón des ares qui fe coupent en D , E ; & des 
points C, i ? , & encoré d'un méme r a y ó n , décrivez 
d'autres ares qui fe coupent enGScff: tirez les droi-
tes D E f G H , 8c leur interfeíbon / f e r a le centre 
du eercle cherché qui paíTe par les points A , B , C. 

l)émonjlratiott. Par la eonílruftion la ligfte £ / a 
tous fes points á égale dií lance des extrémités A , C 
de la ligne A C ; c'eíl la méme chofe de la ligne G í 
par rápport k C B : ainfi le point / d'interfeñion 
étant commun aux deux lignes i T / ^ G I , fera égale-
ment éloigné des trois points propofés ^ , C,B;'ú 
pourra done etre le centre d'un eercle, que Pon fera 
pafler par les trois points A , C , B . 

Ainfl prenant trois points datts la circonférence 
d'uñ eercle ou d'un arc quelcOnque, on pourra tou-
jours trouver le centre, & achever enfüite la cir
conférence. 

De-lá i l s'enfáit auífi , que fi trois points d'une cir
conférence de eercle conviennent oü coincident 
avee trois' points d'un autre, les eirconférences to
tales coincident .auí í i ; & ainíi les cercles feront 
é g a u x , ou l eméme . / ^ o y e ^ C i R C O N F É R E N C É &. 
C E R C L E . 

Enfin on tire d e - l á un moyen de circonferire un 
eercle á un triangle quelconque. 
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La corde d'un are A B , f i g . 6 : & le ráyon C E étant 

donnés , trouver la corde de la moiúéAE de cet are. D u 
quarré du rayón C E , ótez le quarré de la moitié 
^Z? de la corde donnée ^ i ? , le reíle fera le quarré 
de o C ; &C tirant la racine quarrée , elle fera égale 
a CE> : on la fouííraira du rayón É C , & i l reftera 
D E : on ajoütera Ies quarrés de Z> & de £ i? , & 
la fomme fera le quarré de - ^ i i ; dont tirant la raci
ne , on aura la corde de la moitié A E . 

Ligne des cordes, c'efl: une des lignes du compás 
de proportion. Foye^ COMPÁS DE PROPORTION. 
Wolf&cChambers. ( E ) 

* CORDE , f. f. ouvrage du Cordier. C'eft un corps 
lotig, flexible, réíiftant, rond, compofé de fila-
mens appliqués fortement les ims centre les autres 
par le tortillement. I I y a des cordes de pluíieurs ef-
peces, qu'on diftingue par leur groffeur, leur fabri-
cation, leurs ufages & leurs matieres< 

On peut faire des cordes avec le l i n , le co tón , le 
rofeau, l'écorce de t i l leul , la laine, la foie, le chan-
vre, &c. mais celias de chanvre font les plus commu-
nes de toutes; elles ont plus de forcé que celles de 
rofeau &d'écorce d'arbre, 8c les autres matieres ne 
font pas affez ahondantes pour qu'on en pút faire 
toutes les cordes dont on a befoin dans la fociété, 
cjiíand i l feroit démontré par l'expérience que ees 
cordes feroient meilleures que Ies autres. 

Des cordes de chanvre. On fait avec le chanvre 
quatre fortes de cordes ; les unes qui font compofées 
de brins, & qu'on ne commet qu'une fois, comme 
lemerl in&Iebi tordjVoy^BiTORD & M E R L I N ; 
d'autres qui font compofées de torons, & qu'on ne 
commet qu'une fois , comme Ies auflieres á deux, 
írois, quatre, cinq & fix torons, voye^ ÁUSSIERES 
6- TORONS. I I y en a de compofées d'auffieres, & 
commifes deux fois ; on les appelle grelins, voyei 
GRELINS. On peut commettre des grelins enfemble. 
SÍ la corde qui en proviendra fera commlfe trois fois, 
& s'appellera archigrelins, voye^ ARCHIGRELINS. 
I I y a encoré une efpece de corde plus menue par un 
bout que par l'autre, qu'on appelle par cette raifon 
corde en queue de rat, voyê  pour cette corde & pour 
la fabrication des précédentes , Varticle CORDERIE. 

Si I'on fabriquoit des cordes de co tón , de c r in , 
de brins, &c, on ne s'y prendroit pas autrement que 
pour celles de chanvre; ainli on peut rapporter á 
cette main-d'oeuvre tout ce qui concerneroit celle 
de ees cordes. Mais i l n'en eft pas de méme des cordes 
qu'on tire de fubflances animales, comme les cordes 
á boyan, Ies cordes de nerfs j les cordes d'inftrumens 
demuíique, &c. celles-ci demandent des prépara-
tions & un travail particuliers : nous en allons trai-
ter féparément. 

Des cordes a boyau, cu faite's de boyaux mis en fi
léis , tortillés & unís avec la prejle. I I y en a de deux 
efpeces; Ies unes groflieres, qu'on employe foit á 
fortifier, foit á mouvoir des machines : nous en 
avons donné la fabrication á l'article Boyaudier, 
voyei BOYAUDIER. Elle fe réduit au lavage, pre-
miere opération. Ce lavage coníifle á déméler á 
terre les boyaux; ce qui fe fait avec quelque pré-
caution, pour ne pas les rompre. A la feconde opé
ration on Ies jette dans un baquet d'eau claire; on 
les lave réellement, 6c le plus qu'il eft poííible. A 
la troiíieme on les vuide dans un autre baquet; á 
la quatrieme on les tire de ce baquet, 6c on les 
gratte en les faifant paffer fous un couteau qui n'eft 
tranchant que verslapointe. Cette opération fe fait 
fur un banc plus haut que le baquet d'un bout, & 
appuyé fur le baquet par le bout qui eft plus has : 
á la cinquieme on coupe les boyaux grat tés, par Ies 
deux bouts & de biais, 8c on les jette dans une autre 
eau: á la fixieme on Ies en tire un á u n , 8r on les 
coud avec une aiguille enfiles de filamens enlevés 
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dé la furface dii boyan. On obferve, pour empécher 
la groffeur de la couture, que Ies biais des coupures 
fe trouvent en fens contraires, c'eft-á-dire Tune en 
deffus 8í l'autre en deffous. A la feptieme on noue 
chaqué longueur á un lacet qui tient á une cheville 
fixe, 8c l'on attache l'autre bout aux nelles du roüe t , 
voyei NELLE , ROUET, LACET , &c. A la huitieme 
on tord le boyau au roüet jufqu'á un certain po in t , 
on en tord toújours deux á la fois: on a des brins 
de preí le ; on entrelace «es brins de prefle entre les 
deux boyaux; on les ferré entre cette prefle, 8c on 
tire fur toute leur longueur la prefle ferrée , en les 
frottant fortement. Ala neuvieme on leur donne plus 
de; tors ; on les frotte avec un frottoir; on les éplu^ 
che ou l'on enleve leurs inégalifés avec un couteáu 
ordinaire, 8£ on leur donne le troificme 8c dernier 
tors. A la dixieme, on les détache des nelles; on Ies 
attache par un autre lacet á une autre cheville; on 
les laiffe fécher; on les détache quand ils font fecs; 
on coupe la partie de chaqué bout qui a formé les 
noeuds avec Ies lacets; on Ies endouzine, on Ies 
engroflit, 8c la corde eft faite. I I faut travailler le 
boyau le plus frais qu'il eft poííible; le délai en été 
le fait corrompre ; en tout tems i l lui ote de fa qua* 
lité. I I ne faut jamáis dans cette manoeuvre em-
ployer d'eau chande, elle feroit crifper le boyau. I I y 
a quelqu'adrefle dans le travail de ees cordes, á efti-
mer juñe leur longueur, ou ce que le boyau perdra 
dans fes trois tors, On n'a jufqu'á préfent fait des 
cordes á boyau que de pluíieurs boyaux coufus. Le 
íieur Petit Boyaudier, qui a fa manufañure au Croif-
fant rué Mouffetard, prétend en fabriquer de bonnes 
de toute longueur, tk fans aucune couture. Nous 
avons répeté ici la maniere de travailler le boyau , 
parce qu'en confultant pluíieurs ouvriers, on trou-
ve fouvent une grande différence, tant dans la ma
niere de s'exprimer que dans celle d'opérer, 8c qu'ií 
importe de tout favoir en ce genre, afín de connoí-
treparla comparaifonde pluíieurs mains-d'oeuvres, 
quelle eft la plus courte 8c la plus parfaite. Fbye^ 
ENDOUZINER, ENGROSSIR, & C . 

Des cordes a boyau propres a la Lutherie. On dit 
qu'il ne fe fabrique de bonnes cordes d'inftrumens 
qu'en Italie, celles qui viennent de Rome paffent 
pour les meilleures; on les tire par paquets aflbrtis, 
compofés de 60 bottes ou cordes, qui font toutes 
pliées en fept ou huit plis. On les diftingue par nu-
méro , 8c i l y en a depuis le n0. í . jufqu'au n0. 50. 
Ce petit art qui contribue tant á notre plaiíir, eft un 
des plus inconnus: les Italiens ont leur fecret, qu'ils 
ne communiquent point aux étrangers. Les ouvriers 
de ce pays qui prétendent y entendre quelque 
chofe, 8c qui font en effet des cordes d'inftrumens 
que Ies frondeurs jugeront affez bonnes pour la 
muíique qu'on y compofe, ont aulli leurs fecrets 
qu'ils gardent bien, fur-tout quand ils font confiiltés. 
Voici tout ce que nous en avons pú connoítre avec 
le fecours de quelques perfonnes qui n'ont pü nous 
inftruire felón toute l 'étendue de leur bonne volon-
té. On fe pourvoit de boyaux gréles de moutons, 
qu'on nettoye, dégraiffe, tord &c feche de la ma*-
niere qui fuit. On a un baquet plein d'eau de fon-
taine j on y jette les boyaux comme ils fortent du 
corps de I'animal; on ne peut les garder plus d'un 
jour ou deux, fans les expofer á fe corrompre : au 
refte cela dépend de la chaleur de la faifon, le mieux 
eft de les nettoyer tout de fuite. Pour cet effet on 
les prend l'un aprés l'autre par un bout, de la main 
droite, 8¡: on Ies fait gliffer entre le pouce Se l'index , 
Ies ferrant fortement, On les vuide de cette maniere; 
SÍ á mefure qu'ils font vuidés , on les laiffe tomber 
dans l'eau nette, On leur réitere cette opération 
deux fois en un jour , en obfervant de les agiter 
dans l'eau de tem& en tems pendant cet intervalle a 
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afín dé lestnieux lavéf ; on les paffe enfuife dans de 
nouvelle eau de fontaine, pour y macérer pendant 
deux ou trois jours, felón la chaleur du tems,: cha-
cun de c«s jours on les rade deux fois-;, & on lê s 
change d'eau trois fois. Ppur les raeler on les étend 
i 'un aprés l'autre fur uáe planche ou banc incliné au 
bord du baquet, on, a un morceau de roíeau divifé 
longitudinalement; i l faut que les cótés de la divi-
fion ne íbient pa.s t rañchans, mais ronds. C'eít avec 
ce rofeau qu'on les ratiffe, & qu'on.parvient á les 
dépouiller de l'épiderme graffe qui les rend opar 
ques; on les fait paffer dans des eaux nouvelles á 
mefure qu'on les ratilíe: alors le boyan eíl nettoyé j 
& le voilá en état d'étre dégraifle. Les ouvriers font 
un premier fecret de la maniere dont ils dégraiflent 
les boyaux ; mais i l eíl conílant qu'indépendam-
ment de leur fecret, fil'on n'apporte les plus grandes 
précautions au dégraiffage des boyaux, íes cordes 
n'en vaudront rien. I I faut préparer unp leiflive que 
Ies Ouvriers appellent eau-foru, & qui s'employe au 
quart forte, au tiers forte, demi-forte, íroiis quarts 
forte, & toute forte. Pour la faire on a un vailTeau 
de grais oü cuve de pierre contenant demi-barrique, 
ou le poids de 250 l iv . d'eau; on la remplit d'eau, 
on y jette environ deux livres & demie de cendres 

fait ^ par la maniere dont ils s'expriment, fi Teait 
d'alun fert avant le dégraiffage, l i elle entre dans la 
Jeffive du dégraiffage, fi elle y entre feule, bu en 
mélange avee la cendre gravelée, ou fi cette fa9on 
d'eau d'alun ne fe donne pas aprés le dégraiffage 
méme avec la cendre gravelée. Quoi qu'il en fo i t , 
on a des tinettes ou terrines de grais , qui peuvent 
teñir environ dix livres d'eau ; on met les boyaux 
par douzaines dans ees vaiffeaux; on prend dans la 
cuve-environ deux livres & demie de leflive: quelle 
que foit cette leíí ive, on la verfe dans la tinette fur 
les boyaux, & on acheve de la remplir avec de 
l'eau de fontaine : on dit qu'alors les boyaux font 
dans la leífive au quart, ce qui figniííe que le liquide 
dans lequel ils trempent, eft compofé d'une partie 
de leflive & de trois parties d'eau de fontaine. On 
les laiffe blanchir dans cette eau une demi-jpurnée 
dans un lien firais; on les en retire l'un aprés l'autre, 
pour leur donner la faetón fuivante. On a á l'index 
une efpece d'ongle de fer blanc qu'on met au doigt 
comme un dé á coudre ; on nomme cet inftíüment 
dégmijfoir. On applique le pouce cóntre le bprd de 
fon calibre, á fon extrémité, & l'on preffe le boyau 
contre ce bord, tandis qu'on le tire de la main droite: 
on le jette, au fortir de cette opérat ion, dans une 
autre tinette ou terrine, dont la leííive eíl au tiers 
forte, c'eíl-á-dire de deux parties d'eau de fontaine, 
fur une partie de leííive. On revient á cette ma-
nceuvre du dégraiffoir quatre á cinq fois, & elle dure 
deux ou trois jours, fuivant la chaleur de la faifon. 
Chaqué demi-journée on augmente la foree de la 
leííive. Les boyaux fe dégraiflent plus promptement 
en été qu'en hy ver. Les augmentations de la leflive 
en hyver font du quart au tiers, du tiers au demi, 
du demi aux trois quarts , des trois quarts á l'eau 
toute forte; & en été du quart au demi j du demi 
aux trois quarts, & des trois quarts á l'eau toute 
forte. Dans le premier cas, les degrés d'eau fe 
donnent en trois jours, & en deux jours dans le fe-
cond; mais tantót on abrege, tantót on proíonge 
cette opéra t ion: c'eíl á l'expérience de l'ouvrief á 
le determinen I I faut avoir grande attention á ne 
point écorcher les boyaux avec le dégraiffoir. Le 
dégraiffage fe fait fur un lavoir haut de deux pies & 
demi, large de deux, & long d'environ dix ou dou-
,ze, fuivant l'emploi de la fabrigue; ü eíl profond 
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d'environ fixppuces, & les eaux peuveiit s'ert éeou-
ler aux deux bouts par les ouvertures , & au moyen 
de la pente qu'on y a pratiquée. Aprés ce dégraif
fage , au fortir des lefllves que nous avons dités, on 
en a une autre qu'on appelle douhk -foru ; elle eíl 
compofée de la méme quantité d'eau de forttáine » 
c'eíl-4-dire de 150 livres ou environ; imais on y 
met cinq livres de cendres gravelées. Jé demanderai 
encoré : n^y met-on que cela ? & l'on fera bien fondé 
á avoir fur cette leflive double forte, les.mémes 
doutes que fur la leflive limpie forte. Áu reíle , on 
eíl bien avancé vers la découverte d'une manoeu-
vre , quand on connoit les expéricnces qu'on a 4 
faire. On laiffe les boyaux dans cette feconde léflive 
une demi- journée, une journée entiere, & méme 
daVantage, felón la faífoñ, & toujours par douzai
nes, & dans les mémes tinettes bu terrines de grais, 
On les en t i re , pour paffer encoré une fois fur le dé
graiffoir de fer, d'oü on les jette dans de l'eau frai-
che ; les boyaux font alors en étát dTétre tordus au 
roüet. On les tire de l'eau; i l eíl értcore incertain fi 
cette eau eíl p u r é , ou fi elle n'eíl pas un peu chargée 
d'alun, & tout de fuite on les double. Les groá 
boyaux fervent á faire les groffes cordes, les boyaux 
plus petits éc plus clairs ícrvent á faire les cordes 
plus pe t i tés ; mais i l eíl bón de favoir qü*oñ ne les 
tord prefque jamáis fimplés; lá plus fine chanterelle 
eíl un double. On les fait environ de cinq pies Se 
demi, ou huit pouces. Chaqué bbyaü en foürnit 
deux. I I peut arriver que le boyau double ñ'ait pas 
la longueur requife pour la cordt. Alors on en prend 
deux qu'on affemble de cette maniere '¿t- ; on 
porte un des bouts á un érnerillon du roüet ; on páffe 
le boyau double fur iine cheville de la grbfleiii: dü 
doigt, qui eíl fichée dans un des cotes d'üh éhaífis, 
á qüelque diílance de l 'émerillón, & qui fait partití 
d'un inílrumerit appellé lé talan óu Vattelier, I I faut 
pbferver que le bout de la corde qui eíl á rémeril lon, 
a auííi fa cheville , 8¿ que cette cheville eíl páffée 
dans I¿ crochet de l'émerilIon.Si la corde eíl trdp cour-
te poür cet intervallé, on Talldrige, cómmé on l'a in
diqué plus haut, en affeniblant l'uri des deiix boyaux 
avec un autre boyau plus long; s'il y a du fuperflu, 
on le coupe, & l'on tord le boyau en douze ou cpiin-
ze tours de roüet. La roiíe du roüet a trois pies de 
diametre , & les bobines qu'elle fait mouvoir ont 
deux pouces. On détacheles deux petités chevilles, 
l'une de l'émerillón , l 'autré dü cóté du chaflis , & 
on les tranfporte dans des troüs fáits exprés á l'autre 
extrémité du talart placé á cóf é du roüet. Le tálart 
eíl un chaflis de bóis de fapin long de deux áliríes, 
large de deux; á l'uné dé fes éxtfémités i l y a vingt 
tróus garnis d'autant de chevilles de la grO'ffeür du 
doigt , & á l'autre quarante plus petités : ainfi urt 
boyan tord pour un inílrument de mufiqué, & tendu 
fur le talart, a fes deux extrémités at táchées, l'uné 
á une des petités chevilles des quarante, & l'autre 
á une des vingt groffes. J^ojei Planche V. de Carderiéi 
b eíl le baquet oü s'égoutte l'eau ; d eíl uiíe table 
avec rebords qui re^oit l'eau, & qui par fa pente & 
fes gouttieres conduit l'eau dans le baquet; c, c font 
des treteaux qui la foútiennent; K , rangées de che
villes oü l'on attache les cordes quand on les tord ; 
a, a, « , eíl un chaffis oblong, de deux aulnes 
fur une de fes dimenfions, & de deux piés & demi 
fur Tautre; x , font des trOus á receVoir les che
villes des cordes, lórfqü'ellés font tordues ; { , cords 
que í'on tord á l'aide d'une roüe & de deux poulies, 
avec un petit crochet k , auquel on adapte la che
ville qui doit remplir un des frous du chaflis quand 
la corde fera torfe. Mais la manoeuvre que nous ve-
nons de décrire ne fuífit pas poüf donner á la corde 
l'élaílicité convenable, & lui faire rendre du fon; 
i l y a , d i t -on , encoré un autre fecret. C'eíl ce-
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Jul-Iafur-tout qii ' i l faudroit obtenir des ouvriersr 
Ne coníifte-t-U que dans la manceuvre fuivante ? 
nous l'ignorons. Lorfque le talare eft garni de 
boyaux tords, on les frotte les uns aprés les autres 
avec des cardes de crin ; on paffe deífus la cordt de 
crin cinq ou íix fois de fuite , ce qui acheve de les 
dégraifler & de les dégroflir en les arrondiflant. 
Lorfque chaqué boyan ou carde aura été frottée 
ainli á deux reprifes de la carde de cr in , & qu'on la 
trouvera fort nette, on portera le talart tout garni 
de fes cardes, dans une étuve proportionnée á fa 
grandeur, c'eft-á-dire d'un peu plus de deux aulnes 
delong, &d!environ une derni-aulne pour fes au
tres dimenlions ; on les y laiíTera tendues pendant 
cinq ou íix jours, pour y fécher lentement á la va-
peur du foufre, & y prendre de l'élafticité- L'étuve 
eít échauffée par un peu de feu de charbon , qu'on 
y introduit dans un réchaud fur lequel on jette deux 
onces de fleur de foufre. Cet enfoufrement fe donne 
toujours en mettant le talart dans Tétuve , & fe rá
pete deux jours aprés. On a foin de teñir l'étuve 
fermée, afín que la fumée du foufre ne s'échappant 
point,produife fon effet. Au bout de cinq á íix jours 
on fort les talarts de l 'étuve ; on frotte chaqué carde 
avec un peu d'huile d'olive; on les plie á l'ordinaire, 
aprés les avoir coupées de la longueur de deux aul
nes aux deux extrémités du talart. C'eft de la méme 
maniere que fe préparent les groffes cardes a boyau, 
avec cette différence qu'on apporte un peu moins 
de précautions pour les dégraifler, qu'on les tord & 
file comme le chanvre; qu'on y employe les boyaux 
Ies plus communs, & qu'on les laifíe plus long-tems 
á l'étuve. Nous n'avons pü nous procurer des con-
noiflances plus étendues ílir cet objet. Peut-étre n'y 
a-t-il rien de plus á favoir, peut-étre aufli n'eft-ce la 
que le gros de l'art, que ce dont les ouvriers ne fe ca-
chent point , & n'avons-nous rien dit des tours de 
main particuliers, des préparations fingulieres, & 
des manoeuvres requifes pour la perfeftion des cor-
des. Au refte, celui qui portera ees inílruíHons pré-
liminaires dans un attelier, y acquéréra d'autant 
plus facilement les autres, fi en effet i l en refte quel-
ques-unes á fuppléer; car j 'ai toujours remarqué que 
les ouvriers fe livroient facilement aux gens dont 
ils efpéroient tirer quelque lumiere. Onne trouvera 
que le roüet , le chaflis & le talart dans nos plan
ches , parce que les autres inftrumens n'ont rien de 
particulier. Le roüet eft, comme on v o i t , un roüet 
de cordier; le talart n'eft qu'un chaflis ordinaire, 
& le lavoir fe connoit aflez facilement fur ce que 
nous en avons d i t ; une table commune y fupplée-
roit. Ce font les noeuds qu'on fait aux cardes, quand 
les boyaux font trop courts , qui ordinairement les 
xendent faufles , par l'inégalité qu'ils occafionnení. 
Quand on choifit des cardes d'inftrumens , i l faut 
d'abord prendre les plus claires, les plus rondes & 
les plus égales, & enfuite faire tendré par quelqu'un 
la carde de la longueur convenable pour l'inftru-
ment, en la tirant par les deux bouts ; fe placer en 
face du jour, & la pincer. Si en la p i^ant on n'ap-
perejoit dans fes ofcillations que deux cardes, c'eft 
une preuve certaine qu'eHe eft jufte; fi on en apper-
^oit trols, cette preuve qu'eHe eft fauffe n'eft pas 
moins affurée. Cette feconde apparence peut venir 
de ce que toutes les parties de la corde n'arrivent pas 
en méme tems á la fituation horifontale , & qu'eHe 
ofcille en deux tems différens. On tord deux cardes 
á la fois, quoiqu'on n'en voye qu'une dans le def-
íein, oh l'on n'a pú en montrer davantage. 

Des cardes de nerfs , o u , pour parler plus exafte-
ment, de tendons ou de ligamens. Les anciens, qui 
faifoient grand ufage de ees cardes dans leurs machi
nes de guerre, défignoient en général les veines, ar
ietes , tendons, ligamens, nerfs, par le mot de nerf, 
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5f ils appelíoient carde de nerf, une cordt filée de l k 
gamens. Ils ont ordonné de choifir entre les ten* 
dons, ceux des cerfs & des boeufs; & fur ees WXP 
maux les tendons les plus exercés , comme ceux ou 
col dans les boeufs, & ceux de la jambe du cerf, 
Mais comme i l eft plus facile de fe pourvoir de ceux-
lá que de ceux-ci, c'eft de cette matiere qu'on a fajt 
á Paris les premieres cardes de nerfs, fous Ies ordre^ 
S*. la diredion de M . le comte d'Herouville, qui fut 
engagé dans un grand nombre d'expériences íur cet 
objet, par Texaftitude & I'étendue de fes recherches 
fur tout ce qui appartient á l 'Art militaire. Voic i 
comment ees cardes ont été travaillées. On prend 
chez le boucher les tendons des jambes, on les fait 
tirer le plus entiers & le plus longs qu'il eft pofíible, 
lis fe tirent de l'animal aífommé, quand i l eft encoré 
chaud. On Ies expofe dans des greniers ; on fait en̂  
forte qu'ils ne foient point expofés au foleil, de peur 
qu'ils ne fechent trop vite , & qu'ils ne durciffent 
trop, I I ne faut pas non plus que l'endroit foit hu^ 
mide, & qu'ils puiiTent fouffrir de la gelée en hyver; 
ees accidens les feroient corrompre. I I y a aufli un 
tems propre á prendre pour les battre : quand il$ 
font trop fecs, ils fe rompent; quand ils font trop 
frais, on en épure, la graiflé. I I faut éviter ees deux 
extrémes. Avant que de les battre, i l en faut féparer 
les deux,bouts qui font trop durs 5c trop fecs; le 
refte d'ailleurs s'en divifera plus facilement fous le 
marteau. Le nerf ou ligament n'eft filé fin qu'autant 
que fes extrémités fe divifent facilement, ce qui ne 
peut arriver quand on lui laiffe les deux bouts qui 
font durs & fecs comme du bois. 

Les outils de cette efpece de corderie fe rédvüfent 
á un marteau de fer, une pierre & un peigne, L© 
bloc de pierre doit étre un cube, dont la furface 
polie du cóté qu'il doit fervir, ait huit á dix pouces 
en quarré. Le marteau peut pefer iine demi-livre , 
& le peigne a huit ou dix dents éloignées les unes 
des autres d'environ fix ligues, & toutes dans la 
méme diredion. Le ligament ne doit point étre dé-
pouillé de fes membranes; on les bat enfemble juf-
qu'á ce qu'on s'apper^ive que la membrané eft en-
tierement féparée des fibres, Sept á huit ligamens 
battus & fortement liés enfemble, fufiifent pour 
faire une poignée; on paffe la poignée dans les dents 
du peigne : cette opération en fépare la membrane, 
& divife les fibres les unes des autres. Le point le 
plus important dans tout ce qui précede , eft de bien 
battre, c'eft de-lá que dépend la finefle du nerf. Si 
le nerf n'eft pas aflez battu, on a beau le peigner ; 
on l'accourcit en en rompant les fibres, fans le ren« 
dre plus fin. Le feul parti qu'il y ait á prendre dans 
ce cas, eft de l'écharpir avec les mains, en féparant 
les fibres des brins qui ont réíifté au peigne , pour 
n'avoir pas été fufHíamment travaillés fous le mar» 
teau. 

Quant au cordelage de cette matiere , i l n'a rien 
de particulier. On file le nerf comme le chanvre , 
& on le commet foit en auífiere, foit en grelin. 
l'article CORDERIE, Avant que de fe fervir de ees 
cardes, i l faut les faire tremper dans l'huile la plus 
grafle: elles font trés-élaftiques & trés-fortes. Voici 
une expérience dans laquelle M . d'Herouville a fait 
comparer la forcé d'une corde de chanvre , d'une 
carde de cr in, & d'une carde de nerf, On prit le nerf 
le plus long qu'on put trouver ; on le peigna avec 
beaucoup de douceur; on en fila dü fil de carret; 
on ]3rit íix bouts de ce fil, de neuf pies chacun; on 
les commit au tiers , c'eft-á-díre que ees neuf pies 
fe réduiíirent á íix dans le coínmettage. Cette corde. 
fe trouva de quinze ligues de circonférence, & tout-
á-fait femblable á une carde de chanvre trés-parfaite 
qui avoit fervi á quelques expériences de M . Duha-
mel fur la réfiftance des cardes, 8c qui avoit été faita 
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du chanvre d'Italie le mieux choifi^ On tint aufli 
toute préte une corde de crin de méme poids , & 
commife au méme poiní que la corde. de nerf, mais 
ífui fe trouva de dix-huit lignes de circonférence. 
O n fít rompre ees cardes, & Ton eprouva que la cor-
de de nerf étoit une fois plus forte que celle de crin, 
& d'un fixieme plus que la corde de chanvre la plus 
parfaite. La corde de nerf foütint 780 livres avant 
fa rupture. On remarqua qu'en s'allongeant par les 
charges fucceíllves qu'on lux donnoit, les pertes que 
faifoit fon diametre etoient á-peu-prés en méme rai-
fon que les accroiffemens que prenoit fa longueur, 
& qu'aprés la rupture elle fe reftitua exaftement á 
fa longueur & groffeur premieres. 

. On a fubíHtue ees cardes aux refforts des chaifes 
de poíle & d'autres voitures, & elles y ont tres-bien 
Veüífi. Elles n'ont pas encoré toute la vogue qu'elles 
méritent & qu'elles obtiendront, parce qu'il en eft 
dans ce cas comme dans une infinité d'autres ; on 
confulte toüjours des ouvriers intéreffés á faire pré-
valoir les anciens ufages. C'eíl á un ferrurier qui 
fait des reíTorts qu'on s'adreffe pour favoir íi les cor-
des de nerfs font ou ne font pas meilleures que les 
refíbrts. M . de Lanore, dont M . le comte d'Herou-
ville s'efl particulierement fervi , foit á recueillir ce 
que Ies anciens ta£Hciens grecs & latins avoient écrit 
des catapultes, balliftres , & autres machines de 
guerre auxquelles ils employoient les cardes de nerf, 
foit á fabriquer les premieres, en a obtenu le privi-
lége exclufif; & i l feroit á fouhaiter que les ouvriers 
allaffent prendre des inftruftions chez un homme á 
qui cet objet eft tres-bien connu, ils s'épargneroient 
auífi á eux-mémes tout le tems & l e travail qu'on 
perd néceffairement en effais. 

On dit que ees cardes font facilement endomma-
gées par l'humidité, mais on peut les en garantir en 
tres-grande partie par des fourreaux : on préfume 
qu'une leffive, telle que celle que les ouvriers en 
cardes a. boyau, foit pour machines , foit pour inf-
trumens de muíique, donnent á leurs boyaux avant 
que de les tordre , pourroit ajoúter & á l'élaílicité 
& á la durée des cardes de nerf, fi on faifoit paflér 
par cette leffive le nerf, foit avant que de le battre, 
foit aprés qu'il eft battu Se peigné. Pourquoi ne fup-
pléeroit-elle pas au roüir du chanvre, en féparant 
la membrane des fibres, de méme que le roüir fe-
pare l'écorce de la chenevote. C'eft á l'expérience 
á confirmer au détruire cette idee qui nous a été 
communiquée par un homme que fa fortune & fon 
état n'empéchent point de s'occuper de la connoif-
fance & de la perfeftion des Arts; ainfi qu'il vient 
de le prouver par quelques vües qu'il a commu-
niquées au public fur le tirage des voitures; c'eft 
de la méme perfonne que nous tenons le deífein 
du roüet des faifeurs de cordes d'inftrumens de 
muíique, & des éclairciíTemens fur l'art de Ies fa
briquer. 

Des cordes de cheveux. Les anciens ont auffi fait 
fíler des cordes de cheveî c, dans des circonftances fá-
cheufes qui les y déterminoient. Les dames de Car-
thage fe couperent les cheveux, pour fournir des 
cordes aüx machines de guerre qui en manquoient. 
Les femmes Romaines en firent autant dans une ex-
trémité femblable : maluerunt pudicij]im(z matronae , 
deformato capite , liberl vivere cum maritis, quam haf-
t'ibus, integra decore3 fervire. Je ne cite que ees deux 
exemples, entre un grand nombre d'autres que j ' o -
mets, & dont je ne ferois qu'un éloge tres-moderé 
l i je les rapportois, le facrifice des cheveux me pa-
roiffant fort au-deflbus de ce que des femmes hon-
_netes & courageufes ont fait en tout tems & font 
encoré tous les jours. 

Les Méchaniciens fe propofent fur les cordes en 
general pluíieurs queftions, telles que Ies fuivantes; 
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quelle eft la forcé des cordes en elle-méme ? quel eft 
leur effet dans les machines ? quelles font leurs v i -
brations quand elles font frappées. Voye^ la-deffiis 
les anieles fuivans. 

C O R D E , (Méchaniq.') Quelle eft la forcé d'une 
corde relativement á celle des fils dont elle eft com-
pofée, íi on en prend la fomme, en les éprouvant 
féparément ? Le tortillement ajoute-t-il á la forcé des 
cordes ou la diminue-t-il ? Voye[ í'anide CORDERIE. 

CORDE , (Méchaniq.) De la réjifiance des cordes. 
La réíiftance des cordes eft fort confidérable, & doit 
par toutes fortes de raifons entrer dans le calcul de 
la puiflance des machines. M . Amontons remarque 
dans Ies mém, de l'académie royale des Sciences, 
i699,qu'unecor¿eeftd'autant plus difficile á courber 
IO. qu'elle eft plus roide & plus tendue parle poids 
qu'elíe porte: a0, qu'elle eft plus groffe : & 30. qu'el
le eft plus courbée, c'eft-á-dire qu'elle enveloppe un 
plus petit cylindre. 

I I rapporte des expériences qu'il a faites pour 
s'aíTúrer des proportions dans lefquelles ees diffe-
rentes réíiftances augmentent; ees expériences ap-
prennent que la roideur de la corde occaíionnée par 
le poids qui la t ire, augmente á proportion du poids, 
& que celle qui vient de l'épaiffeur de .la corde aug
mente á proportion de fon diametre: enfin que celle 
qui vient de la petiteíTe des poulies autour defquel-
les elle doit étre entortillée, eft plus forte pour les 
petites circonférences que pour les grandes , quoi-
qu'elle n'au^mente pas dans la méme proportion que 
ees circonférences diminuent. 

D 'oü i l s'enfuit que la réfiftance des cordes dans 
une machine, étant eftimée en livres, devient com
me un nouveau fardeau qu'il faut ajouter á celui que 
la machine devoit élever: & comme cette augmen-
tation de poids rendra les cordes encoré plus roldes, 
i l faudra de nouveau calculer cette augmentation de 
réíiftance. Ainíi on aura pluíieurs fommes décroif-
fantes, qu'il faudra ajoúter enfemble comme quand 
i l s'agit du frottement, & qui peuvent fe monter 
trés-haut. Voyei FROTTEMENT. 

En effet, lorfqu'on fe fert de cordes dans une ma
chine , i l faut ajoúter enfemble toutes les réíiftances 
que leurs roideurs produifent, & toutes celles que 
le frottement occafionne; ce qui augmentera íi con-
íidérablement la dificulté du mouvement, qu'une 
puiflance méchanique qui n'a befoin que d'un poids 
de 1500 l i v . pour en élever un de 3000 l i v . par le 
moyen d'une moufle limpie, c'eft-á-dire d'une pou-
lie mobile & d'une poulielixe, doit, felón M . Amon
tons, en avoirun de 3941 l ivres, á caufe des frot-
temens & de la réfiftance des cordes. 

Ce que nous venons de diré des poulies doit fer-
vir de regle dans l'ufage des treuils, des cabeftans, 
&c. & des autres machines pour lefquelles on fe fert 
de cordes: íi on négligeoit de compter leur roideur, 
on tomberoit infailliblement dans des erreurs confi-
dérables, &: le mécompte fe trouveroit principale-
ment dans les cas oú i l eft t rés-important de ne fe 
point tromper, je veux diré dans les grands effets; 
car alors les cordes font néceflairement fort groffes 
& fort tendues. 

C'eft d'aprés ce principe, qu'on examine dans Ies 
mémoires de l'académie de 1739, quelle eft lameil-
leure maniere d'employer les fe aux pour élever de 
l'eau. Car i l eft certain que de la maniere dont on 
les employe ordinairement, le poids de la corde s'a-
joute á celui du feau; de forte que íi le puits a 150 
piés , par exemple, de profondeur, on aura un plus 
grand effort á faire au commencement de l'adion ou 
de l'élevation du feau que vers la fin, parce qu'au 
commencement on aura á foútenir le poids du feau, 
plus celui de toute la corde, qu i , íi elle pefe deux 
livres par toife, en pefera 50 pour ce puits de 25 

toifes 
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tóifes de profondeur; augmentatioíi trés-conódefá-
blé au poids du feau plein & fortant de l'eau, dont 
j l aura peut-étre puife Z4livres. I I eft vrai que cette 
premiere difficulié de l'élevation du feau ira toü-
jours en diminuant, & fera nulle au bord du pults; 
«lais eíi ce cas raftion de l'homme qui tirera le feau 
fera fort inégale; & dans cette fuppofition i l eft in> 
poffible qu'il ne fe fatigue pas t rop, qu'il ne perde 
du tems, & qu'il ne falTe moins qu'il n'auroit pú , 
parce qu'il eft prefqu'impoffible qu'il ne donne pré-
cifément que ce qu'il faudra de forcé pour. furmon* 
ter á chaqué inftant la réfiftance décroiíTante du feau 
& de la corde, I I feroit plus avantageux & plus com-
jnode pour la puiffance, d'avoir une machine qui 
téduisít á l'égalité une aftion inégale par elle-méme, 
de forte que l'on n'eút jamáis á foütenir que le mé-
me poids, ou á employer le meme effort quoique la 
réfiftance de la cordeñxt toujours variable. Pour cela 
ie feul moyen eft, que quand le poids de la corde fera 
plus grand, ou ce qui eft le méme, quand i l y aura 
plus de corde a tirer, la puiffance agifíe par un plus 
long bras de levier, plus long pré cifément á propor-
tion de ce befoin , & par conféquent i l faudra que 
les leviers foient toujours changeans & décroiffans 
pendant toute l'élevation du feau. C'eft pourquoi i l 
faudra donner á la poulie dont on fe fervira, une 
forme pareille á-peu-prés á celle des fufées des mon-
tres, qui font conftruites fur le méme principe, ou 
plutót i l faudra que cette poulie foit comme un af-

I femblage de plufieurs poulies concentriques & iné-
gales: on peut voir fur cette matiere un plus grand 
détail dans l'hifl. de VAcad. de ly^g, p. S i . 

I I s'enfuit de ce que nous avons dit fur la réfiftan
ce des cordes, i0, qu'on doit préférer autant que faire 
fe peut les grandes poulies aux petites, non-feule-
ment parce qu'ayant moins de tours a faire, leur axe 
a moins de frottement, mais encoré parce que les 

I cordes qui les entonrent y fouffrent une moindre cour-
bure, & ont par conféquent moins de réfiftance. 
Cette confidération eft d'une fi grande conféquence 
dans la pratique, qu'en évaluant la roideur de la cor-
de felón la regle de M . Amontons , on voit claire-
ment que fi on vouloit enlever un fardeau de 800 
livres avec une corde de 2,0 ligues de diametre , Se 
une poulie qui n'eíit que 3 pouces , i l faudroit aug-
menter la puiffance de 212 livres pour vaincre la 
roideur de la corde, au lien qu'avec une poulie d'un 
pié de diametre cette réfiftance céderoit á un effort 
de 22 l ivres, toutes chofes d'ailleurs égales. 

On peut juger par- lá que les poulies moufílées, 
c'eft-á-dire les poulies múltiples, ne peuvent jamáis 
avoir tout l'effet qui devroit en réfulter fuivant la 
théorie. Car dans ees fortes de machines, les cordes 
ont plufieurs retours ; & quoique les puiffances qui 
les tendent chargent d'autant moins les axes qu'il y 
a plus de poulies, cependant comme i l n'y a point 
de cordes parfaitement flexibles , on augmente leur 
réfiftance en multipliant les courbures. 

Cet inconvénient , qui eft commun á toutes les 
mouffles, eft encoré plus confidérable dans celles 
oü les poulies rangées les unes au-deffus des autres 
doivent étre de plus en plus petites , pour donner 
iieu aux cordes de fe mouvoir fans fe toucher & fe 
frotter. Carune con/eaplus depeine áfe plier quand 
elle enveloppe un cylindre d'un plus petit diametre. 
Ainfi les poulies moufílées, qui font toutes de méme 
grandeur, font en général préférables aux autres. 

Les cordes qui font le plus en ufage dans, la mé-
chanique, celles dont i l s'agit principalement i c r , 
font des affemblages de íils que l'on tire des végé-
taux, comme le chanvre, ou du regne animal, com-
m,e la foie, ou certains boyaux que l'on met en état 
d etre files. Si ees íibres étoient affez longues par 
cl les-mémes, peu t -é t re fe contenteroit-on de les 
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mettre cnfcmble, de Ies lier en forme de faifeeaux 
fous Une enveloppe commune. Cette maniere dé 
compofer Ies cordes eút peut-étre paru la plus fim-
ple & la plus propre á leur conferver la flexibilité 
qui leur eft fi néceffaire; mais córame toutes ees 
matieres n'ont qu'une longueur fort limitée ^ on a 
trouvé moyen de les prolonger en Ies fílant, c'eft-á-
dire en les tortillant enfemble ; le frottement qui 
nait de cette forte d'union eft fi confidérable, qu'el-
les fe caffent plutót que de gliffer Tune fur I'autre : 
c'eft ainfi que fe forment Ies premiers íils dont I'af-
femblage fait un cordón; & de plufieurs de ees cor-
dons réunis & tortillés enfemble, on compofe les 
plus gtoSé&cordes. On juge aifément que la qualité 
des matieres contribue beaucoup á la torce des cor-
des; on con^oit bien auffi qu'un plus grand nombre 
de cordons également gros, doit faire une corde plus 
diíHcile á rompre; mais quelle eft la maniere la plus 
avantageufe d'unir les íils ou Ies cordons ? Foye^ 
la-dejfus Farticle C o R D E R I E . 
: Les cables & autres gros cordages que l'on em-
ploye, foit fur les vaiffeaux, foit dans les batimens, 
étant toujours compofés de plufieurs cordons , & 
ceux-ci d'une certaine quantité de íils unis enfem
ble , i l eft évident qu'on n'en doit point attendre 
toute la réfiftance dont ils feroient capables s'ils ne 
perdoient rien de leur forcé par le tortillement; & 
cette confidération eft d'autant plus importante, que 
de cette réfiftance dépend fouvent la vie d'un tres-1-
grand nombre d'hommes. 

Mais fi le tortillement des fils en général rend les 
cordes plus foibles, on les affoiblit d'autant plus qu'^ 
on les tord davantage; i l faut done éviter avec foin 
de tordre trop les cordes* 

Lorfqu'on a quelque grand effort á faire avec plu
fieurs cordes en méme tems, on doit obferver de les 
faire tirer le plus également qu'il eft poííible ; fans 
cela i l arrive fouvent qu'elles caffent Ies unes apié^ 
les autres, & mettent quelquefois la vie en danger. 
Voyê  les legons de Phyf. expér, de M , l'abbé Nollet. (0¿ ¡ORDES, ( Mechan.) De la tenjion des cordes. Sí 
une corde A B eñ attachée á un point fíxe B {figurs-
4Ó. Méchaniq.'), & tirée fuivant fa longueur par une 
forcé ou puiffance quelconque ^ í , i l eft certain que 
cette corde fouffrira une tenfion plus ou moins gran
de., felón que la puiffance A qui la t i r e , fera plus 011 
moins grande. I I en eft de méme , fi au lieu du point 
•fixe B , on fubftitue une puiffance égale & contraire 
á la puiffance -4 ; i l eft certain que la corde fera d'au-* 
tant plus tendue, que Ies puiffances qüi la tirent fe-
ront plus grandes.Mais voici une queftion qui a juf-' 
qu'ici fort embarraffé les Méehaniciens. On deman
de fi une corde A B , attachée fixement en 5 & tendue 
par une puiffance quelconque A , eñ tendue de la 
méme maniere qu'elle le feroit, fi au Iieu du point 
fixe B , on fubftituoit une puiffance égale & con
traire ala puiffance A. Plufieurs auteurs ont écrit fut 
cette queftion, que Borelli a le premier propofée. je 
crois qu'on peut la réfoudre facilement , en regar-
dant la corde tendue A B , comme un reffort dilaté 
dont les extrémités A , B , font également effort 
pour fe rapprocher l'une de I'autre. Je fuppofe done 
d'abord que la. corde foit fixe en 5 , & qu'elle foit ten
due par une puiffance appliquée e n A , dont I'effort 
foit équivalent á un poids de dix livres ; i l eft certain 
que le point A fera tiré fuivant A D avec un effort 
de dix livres: & comme ce point A , par I'hypothe-
fe, eft en repos; i l s'enfuit que par la réfiftance de 
la corde, i l eft tiré fuivant A B avec une forcé de 
dix l ivres, & fait par conféquent un effort de dix l i 
vres pour fe rapprocher du point. 5. Or le point B , 
;par la nature du reffort, fait le méme effort de dix 
livres fuivant B A , pour fe rapprocher du point A-

D d 
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c& cet efíbrt eft foütemt & anéanti pai- la r éMánce 
-du point íixe B. Qu'on ote rnaintenant le poiiit fixe 
•S , & qu'on y íubllitue une pulíTance égale & con-
traire k-d; je cüs que la corde demeurera tendue^le 
niéme: car l'effort de dix livres que fait le point B , 
iuivant i?^/ , fera foutenu par un efíort contraire de 
la puiííance B fuivant B C. La corde reitera done 
íendue, eomme elle l'étoit auparavant: done une 
corde A i?, fixe en 2?, eíl tendue par une puiflance 
appliquée en A , comme elle le feroit, íi au lien du 
point-i?, on fubftituoit une puiflance égale & con
traire á la puiflance A. fbye^ TENSIÓN. (O) 

CORDES , { Vibrations des) Méchaniq. Si une corde 
teridue A B (̂ fig. y u Méchaniqut.), eíl frappée en 
•quelqu'un de fes points, par une puiflance quelcon^ 
que, elle s'éloignera jufqu'á une certaine diftance 
de la íituation A B , reviendra enfuite, & fera des 
vibrations comme un pendule qu'on tire de fon 
point de repos. Les Geometres ont trouvé les lois de 
<es vibrations. On favoit depuis long-tems par l'ex-
périence & par des raifonnemens aflei; vagues, que 
loutes chofes d'ailleurs égales, plus une corde étoit 
lendue, plus fes vibrations étoient promptes; qu a 
égale teníion , les cordes faifoient leurs vibrations 
;plus ou moins promptement, en méme raifon qu'el-
les étoient moins ou plus longues; de forte que deux 
bordes i par exemple, étantde la méme grofleur, ega-
lement tendues, & leurs longueurs en raifon de i 
á 2 , la moins longue faifoit dans le méme tems un 
nombre de vibrations double du nombre des vibra
tions de l'autre; un nombre triple, f i le rapport des 
longueurs étoit celui d ' i á 3 , «S-c. M . Taylor célebre 
géometre Anglois , eft le premier qui ait démontré 
les difíerentes lois des vibrations des cordes avec 
quelque exañi tude, dans fonfavant ouvrage intitu
lé , methodus incrementorum directa & inverfa, 1715 ; 
& ees mémes lois ont été démontrées encoré depuis 
par M . Jean Bernoulli dans le tome J I . des mémoires 
de Vacadémie impériale de Petersbourg. Onn'attendpas 
fans doute de nous que nous rapportions ici les théo-
ries de ees illuílres auteurs , qu'on peut voir dans 
leurs ouvrages, & qui ne pourroient étre á la por
tee que d'un trés-petit nombre de perfonnes. Nous 
iious contenterons de donner la formule qui en ré^ 
lu l te , & au moyen de laquelle tout homme tant 
foit peu initié dans le calcul pourra connoitre faci-
lement les lois des vibrations d'une corde tendue. 

Avant que d'expofer ici cette formule", i l faut 
remárquer que la corde fait des vibrations en vertu 
de l'élafticité que fa tenfion lui donne. Cette élafti-
cité fait qu'elle tend á revenir toújours dans la íi
tuation reftiligne A B ; &c quand elle eft arrivée á 
cette fltuation reétiligne, le mouvement qu'elle a 
acquis, en y parvenant, la fait repaflier de l'autre 
c ó t é , précifément comme un pendule.7^. PENDULE. 

Or cette forcé d'élafticité peut toüjours étre com-
parée á la forcé d'un poids , puifqu'on peut imagi-
ner toújours un poids qui donne á la corde la ten
íion qu'elle a. Cela pofé, l i on nomme L la longueur 
de la corde , ilí la maffe de la corde ou la quantité 
de fa matiere, P la forcé du reflbrt de la corde, ou 
plutót un poids qui repréfente la forcé avec laquelle 
la corde eft tendue; X> la longueur d'un pendule don-
né , par exemple, d'un pendule a. fecondes, / le 
rapport de la circonférence d'un cercle á fon diame-
tre , le nombre des vibrations faites.par la corde du-
rant une vibration du pendule donné , fera expri-

^ Par V T T M -
De-lá i l s^enfuit, i0 que fi les longueurs i , & Ies 

maffes M de deux cordes font égales , les nombres de 
leurs vibrations en tems égaux feront comme 
\ / I > x P , ou ( á caufe que Z> eft le méme pour tous 
ies deux) comme j / P3 c'eft-á-dire comme Ies ra-
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cines des nombres qui expriment le rapport des téti». 
fions. 2o. Que íi les teníions P & les longueurs L 
font égales, les nombres des vibrations en tems égal 

feront comme ,7ir> c'eft-á-dire en raifon inverfe 

des racines des mafles, & par conféquent en raifon 
inverfe des diametres, íi les cordes font de la méme 
matiere. 30. Que íi les tenflons P font les mémes, 
& que les <ordes foient de la méme matiere & de la 
méme grofleur, les nombres des vibrations en tems 
égaux íéront en raifon inverfe des longueurs ; car 
.ees nombres de vibrations feront alors comme 

; or quand les cordes font de méme grofleur 
& de méme matiere, les mafles M font comme les 
longueurs L , dont 7 = - = ^ eft alors comme 7 = ^ 

ou comme - j - , 
I I eft viíible qu'on peut déduire de la formule gé-

nérale p y~MJL ? autant de theoremes qu'on vou-

dra fur les vibrations des cordes. Ceux que nous ve-
nons d'indiquer fuífifent pour montrer la route qui 
y conduit. 

Les mémes géometres dont nous avons par lé , ne 
fe font pas contentés de déterminer Ies vibrations de 
la corde tendue A B ; ils ont cherché aufli quelle eft 
la figure que prend cette corde, en faifant fes vibra* 
tions; & vo ic i , felón eux, quelle eft la natyre de la 
courbe A C B que forme cettexorde. Soit £> le point 
de milieu de A B , C D Id diftance du point de mi-
lieu C de la corde au point B , dans un inftant que!-» 
conque: ayant décrit le quart de cercle C E du rayón 
CZ>, foit pris par-tout F N k l'arc correfpondant 
C M comme Z> ¿? eft á l'arc C £ , le point N. fera á 
la courbe C B ; deforte que la courbe A C B que 
forme la corde tendue, eft une courbe connue par 
Ies Géometres fous le nom de courbe des ares ou com~ 
pagne de la eyelóide extremement allongie. V2jr. CoM-
PAGNE D E L A CYCLOÍDE 6" T R O C H O Í D E . 

M M . Taylor & Bernoulli ont déíerminé cette 
courbe d'aprés la fuppoíition que tous les points de 
la corde arrivent en méme tems á la íituation reñir 
ligue A B. C'eftce que l'expérience paroít prouver, 
du moins autant qu'on peut en juger, en exami-
nant des vibrations qui fe font prefque toüjours trés-
promptement. M . Taylor prétend méme démontrer, 
fans le fecours de l 'expérience, que tous les points 
de la corde A C i? doivent arriver en méme tems 
dans la íituation reftiligne A B . Mais dans une dif-
fertation fur les vibrations des cordes tendues, im-
primée parmi les mémoires de l'académie royale des 
Sciences de PruíTe, pour l'année 1747, j 'a i démon
tré que M . Taylor s'eft trompé en cela; & j 'a i fait 
voir de plus, 1° qu'enfuppofant que tous Ies points de 
la corde A C B arrivent en méme tems á la íituation 
reñiligne ^ i? , la corde A C B peut prendre une in
finité d'autres figures que celle d'une courbe des 
ares allongée ; 20 qu'en ne fuppofant pas que tous 
les points arrivent en méme tems á la íituation reĉ  
tiligne, on peut déterminer en général la courbure 
que doit avoir á chaqué inftant la corde A B y en fai
fant fes vibrations. Cependant i l eft bon de remár
quer, ce-que perfonne n'avoit encoré fait, que quel-
que figure que prenne-la coz-í/e A C B , en faifant fes 
vibrations, le nombre de ees vibrations dans un tems 
donné doit toújours étre le méme, pourvü que fes 
points arrivent en méme tems ala fituátion reñiligne; 
e'eft ce qu'on peut déduire fort aifément de la tbéc-* 
rie dont nous venons de parler. Je crois done avoir 
réfolu le premier, d'une maniere générale, le pro-
bléme de la figure que doit prendre une corde vibran
t e M . Euler l'a réfolu aprésmoi, en employant pref
que exadement la méme méthode, avec cette difí&f 



C O R 
tehce'feuié qüe fa mctfeocle -ícmhle un peú plus lóñ^ 
míe. V. les mém. de Ükcad. de Berlín, i J^S. Dans 
les mémoires de la méme, académie , pour l'année 
i j eo , p. $55 fefaiv. j 'ái donné encoré queíques fe-
cherches íur eette matiere , & óbfervatións fur lé 
inémoire de M . Euler, St-íur les vibraáons des cet-
-des. Nous y renvoyons nos Icélcurs. ( O ) 

CORDE DÜ TAMBOUR (Ánatomie.') Voy. TVM-
PAN. 

* C o R D E xovv.v., (N¡Jt. mod.) Les Chinois & 
d'autrés peuplés, comme les Pcniviciis,fc íbnt fervis 
de cardes noüées au lien de carañcrcs. Chez í'es Cki-
"nois, le nombre des nceiids dé chaqué coráe fornioit 
"un caraftcre , & raflemblage des cordes tenoit lieu 
d'uñe efpece dé livre qui fervoit á rappellér ou á íi-
xer dans i'efprit des hommes le fouvenir de choif̂ S 
qui fans éeía s'en íerorent effacées. Les Peruviens, 
lórfque les Efpagnok conqmrent leur pays, avoient 
"des cordes de 'différentes couleurs , chargées d'un 
nombre de nóeuds plus ou moins grands, & diveríé-
mént combinées entre eíles á' 1 «íide defquelles ils 
écrivoiént. Foyei CALCUL & ARITHM'ETIQUE. 

CORDÉS í)E BÉFENSE , (̂ Marine.') ee font des pa'-
quets de groiTés cordes , Ou bouts des vicux cables , 
qu'on fait pendre le long des cófés des chaloupes 6¿ 
áútf es petits bát imens, pour rompre le choc & em-
péchef qu'ils ne fe brifent contre de plus gros báti
mens.. ̂ oy6?; Pl . X V I . de Marine ,Jig. 4. cordes de de-
fenfe 3 cocees R. ( Z ) 

CORDE A FEU : les Jrtifíciers appellent ainfi les 
meches de corde dont on fe.fert pour conferver long-
tems une pétite quantité de feu, & en allumer dans 
le befoin. On donne auííi ce riom á une efpece d'e-
toupille, qui porte le feu plus lentenient que les au-

í r e ! ; - J¿S . . . . Üü „ . . ; i", A 
CORDE A P U I T S , en termes de Boutonmer; c eít 

Un enjolivement compofé de deux briñs de boüillon 
éntortillés autour l'un de l'autre, qui fe place fur dif-
íérentes parties du bouton, felón fa figure & la vo-
lonté de l'ouvrier. foye^ BOUILLÓN. 

CORDE , {Comiji?) c'eft ainíiqu'on nomme les cha-
pelets de verroteries eníilées, qu'on envoye au Sé-
négal & autres cotes d'Afrique. 

* CORDE , (Manuf. d'étoffes.') fe dit én généf-al du 
tllTu de; toute étoífe , lorfqu'il efl: dépouillé du ve-
louté qui fait fa beauté , & auquel on reconnoit qu'il 
eíl neuf; mais-fur-tout des étoffes de laine , loríque 
le lainage en efl: entierement peídu* 

CORDE , ( Gaiier.) Le gazier ayant á-peu-prés le 
méme metier que l'ouvrier en foie, a prefque les 
mémes cordes. Voye^ ci-apres CORDES {Manujact. en 

foie.) . • : 
CORDE DU ROULEAU , (Imprimerie.') La corde du 

rouleau d'une preíTe d'Imprimerie j, efl: une cor̂ e á 
quatre brins d'environ Un pouce de diametre^ qui 
fert á mouvoir le train. I I y en a ordinairement 
deux, celle de devaht & celle de derriere. Celle de 
devant, aprés avoir fait deux tours & demi ou trois 
tours fur le rouleau oti elle efl: arrétée par une de fes 
extrémités, va fe terminer á la partie antérieure du 
coífre, oíi fon autre extrémité efl: arrétée á un petit 
pitón de fer qui s'y trouve: elle fert á faire dérouler 
le tvain , c'eft-á-dire á le faire revenir de deflbus la 
platine. Celle de derriere ne fait qu'un demi^tour 
fur le rouleau , pafle au -travers de la table, & va 
pafler & efl: arrétée fur un autre petit rouleau qiü 
efl: deflbus le chevalet qui foútient le tympan: cette 
corde fait rouler le train , c'eíl-á-dire le fáit avancer 
fous la platine. Voye^ nos Planches d'Imprimerie. 

Les cordes employées dans les níachines, ont pref
que toutes leurs noms pris de leur fonflion, ou des 

• parties de la machine, ou de leur grofíeur. Nous 
avons cru qu'au lieu d'en groffir cet a rüc le , i l fal-
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foít mleinc les l-envo^ér aux ma chinés áuxqueíies 
elles appartiénnent. i 

CORDE : On appelle ainfi -, en teme de Manege, la 
-grande longe qu'on tient autour du pilier.ou le che-
val efl: attaché pour le dégourdi t , le dénoiier, lui 
aflouplir le GOrps,lui apprendre ,k fuir la chambriere, 
á ne pas galoper á faux ni defuni,& pour le faire ma-
nier. Dans les maneges qui n'ont point de pilier, un 
homme tient le bout de la, cordê  & fe met au milieu 
du terrein.. ^ 

Ün appcUcaufli les coroi des deuxpiliers, Ies lon¿ 
gesdu cavejfon, lorfque le cheval travaille entre deux: 
piliérs; Sc^on dit qu'bn le fait dónnef dañs les car
des 3 afín que la contraihte du caveflbn lui faffe plier 
les hanches, luí apprenne á fe foütenir deflus, & ifc 
lever le devant, pour le drefler par-lá á.étre boa 
fau'teur.'^byí^ SAUTEUR. 

On dit auííi des chevaux qu'ils font la corde , pour, 
diré que par la refpiration ils retirent la peau du ven-
tre á. eux-aii,défaut des cotes. On dit encoré que 
les ckevdnx ont une corde de farcin , quand ils en ont 
plufieurs boutons de fuite qui forment comme une 
corde. ( V.) 

CORDE A S A I G N E R ,.e« termes de Maréchallerie i 
eíí une petite cor̂ e qui fert á ferrer le con du ehevaí 
lorfqu'on le faigne. . { V ) 

CORDE , terrne de jeu de Paume, c'efl: une groífé 
corde qu'on. attache en-travérs des .deux cotes d'ua 
jeu de paume, précifément dans le milieu de fa .lon-
gueur, Sc á.'environ qUatre.pie^de hauteúr. ha. corde 
baifíe toujours vers le milieu de fa longueur,, á caufe 
de fon poids. Depuis la corde jufqu'á terre efl: attache 
un filet ou rézeau de íicelle, pour arréter les bailes 
qu'on y jette^Les1 joiieur^ .qui ne font pas; pafler la 
baile par-defíus la corde, perdent un quinze. Voyt^ 
PAUME.. . - . . , . • 

CORDE , au jeu de Billard, ce font delxx clous 
attachés fur lés ¿andes des có tés , en-de^á'defil112!3 
le joiieur qui commence á joüer doit placer fa bille-, 
¡ CORDES y {Relieur.̂ ) fie.elles de différentes grof-
feurs, dont ees ouvriers fe- fervent pour faire les 
nervures des livres. Les livres étant de différens 
formats , i l faut que les nervures foient différentes 
& les cordes auííi; 

CORDE A ENCORDER, efl: une eon/e double dont 
le bout porte un petit vergeon , qui entre dans l'en-
taille de l'enfuple de devant; de-lá cette cor¿e pafle 
fur le rouleau de la poitriniere , enfuite fur le che
valet , & fe termine par un autre vergeon qui pafle 
au-travers dü bout de la chaíne. L'ufage de cette 
corde efl: d'amener rouvragé que l'on va commencer 
fur l'enfuple de devant:, la.co/v/e a encorder fert en
coré aux enfuples de derriere. Lorfque la ehaíne eíl 
í ínie, c 'ef t-á-dire que le"vergeon fe trouve arrété 
par les braflelets de rcnfuple; alors on ote ce ver
geon de fon entaille, fans le dépafíer dé dedans les 
foies qu'il porte ; On pafle les boucles de la corda 
a encorder dans les deux bouts du vergeon; le ver
geon propre de la corde a encorder fe met dans i'en-
taille de l'enfuple qüi enroule cette corde par ce 
moyen la foie de la chaíne efl: employée jufqu'au-
prés des Mes , & íl n'y en a qu'un petit bout de 
perdu que Fon appelle / e w i . ^qye^PÉNE. 
. . * CORDE ^ (Manufañ. en foie.} I I y en a de phir 
fieurs fortes. Voici les principales. 

La corde encordée, grofle corde qui fe roulé double 
fur l'enfuple de derriere, dont les deux bouts font 
boüclés, afín d'y pafler un bois garní de crochets 
qui arréterit & retíennent le eompofteur fur lequeí 
font enfilées les portées de la chaíne, pour fixer lat 
foie autant prés du corps que la tire peutle permet-; 
tre. Ainfi la corde encordée de ees ouvriers ^ efl: la mé
me que la corde á encorder des Rubanniers. Voye^ 
l'afticle p r k í d m t i & ParritU VELOURS* 
" * D d i l 
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La corde de calqueron eñ. attez groffe ; elle fert 3 

faire Tever les Hiles du fond, & á rabattre les ,autre.s. 
f'ofyvi CALQUF.RON. 

La corde de jointe eíl ceile dans laquelle font enÉ-
lés lesrcanons de la j-DÍnté.;^%e{; JOINTE. 

Corde de gava£ine, voyê  GAYASSINE. 
•Corde de gavaffiniere , corde dans laquelle font en-

fiiées íes gavaííinieres. Ĵ oyê  GAVASSINIERE. 
Cordede mme, corde de £1 á trois bouts,plus groffe 

que celle de femple, aubout de laquelle , .au-deírous 
des-poulies du caflin oü elle eft paffée , eft attachée 
i'arcade. -• •Í::-VÍ.Í'ÍIJ-/:-'-!: L! . - • • 

Corde de roüet: i l y a celle des roiiets á canettes t 
á devider, &c. 

Carde de femple, corde de fil á trois bouts, dont le 
fétlipie eíí compofé^ i^ay^ SEMPLE. 

Corde de boyau pour ¿'ourdijfoir; elle fe roule & f e 
dimule de déíTus une branche de fer pofée á l'arbre 
de l'ourdiffoir, pour faire monter ou defcendre Te 
p la tqui conduit les íils de la e a n t r e f e l ó n , que la 
broche fixe qui toutne perpendiculairemení fe meut 
fur elle-méme, ou ¿edro i t e á gauche, ou de gauche 
á droite. Foyq; OURDIR & OURDISSOIR. 
- Corde de valet , groffe corde arrélee par un bout & 
Ü'un -c^té au pié de derriere du métier , autour du-
quel elle fe roule trois oü quatrefois, ainfi que dans 
ia moulure de l'eníiiplé, &; dont rautre-bout eft ar-
rété au valet de l'eriíuple, afin de teñir la ehaine ten-
•dutU' sé . . m IB | a 

Cvfdisrdz trop , cordes de femples qni n'étant pas 
fuffiíamment tendues , paffent' dans les entrelaffe-
meiís dii-fil qui formQ le lac oíi elles ne fe doivent 
point trouver, font prifes avec celles qui compolent 
la {iguté $ eaufent un défaut á l'étoffe 

Cardes- qui fuivent, cordes qui ne doivent point 
étre tirées , mais qui le font parce qu'elles s'ac-
:cfíJdigftt--stec celles <|h'on tire : cetT inconvé-
nient arrive fur-tout, quand le lac eft compoíé d'un 
nombre conlidérable de corJáí. 

Corde de £ ourdijfoir: o\itré celle dont nous avons 
parlé j i l y en a encoré une qui pafle dans la cavité 
de la roue, qui enveloppe la cage de rourdiíToir &c 
lu i donn'e lé mouvement dans les barres fixes : lorf-
que la corde eft trop tendue, on la place fur une ca
vi té de la roue oü le diametre eft raoins grand; & 
quand elle ne l'eft pas affez, on la place fur une ca-
-vité oü le diametre eft plus grand. Foye^ OURDIS-
SOIR. '-

GÓR;13E', {Comm.") tahac en corde, eft fait de feull-
les un peu humeñées d*eau de mer, & tordues en-
femble, ou filées au roüe t : le fil tres - long qui en 
provierít-, fe dévide fur un báton pour en faire en-
fuite un íouleau. 

CORÍÍE SANS FIN , e-ft la corde qui entoure la roue 
desTóurñeurs , Couteliers, & la poulie qui eft mon
tee fur l'arbre, par le rrtoyen de laquelle on fait tour-
:ner l 'óüvrage. Voy e l̂es Planches duTourneuT. 

Oh l'appellé corde fans fin, á caufe que les deux 
•feouts font joints énfeittble ou épiffés, comme les Cor-
diers épiíTent ehfemblé deux pieces de cables. Voye^ 
CORDERTE. 

* GORDE j infrummt de Peche: i l y en a de petites 
& degroffes; eiles ont les unes 8c les autres k leur 
•extrémiíe un :ain ou harnean. Les groffes fervent á 
prendre de gros poiffon&i, comme morues, turbots, 
íaies , S-c. Pour cet éffét, les pécheurs amarent au 
bout d'üné eórdeünn pié de long une torche depaille, 
qu'ils enf^iiiíTent dans le fable; ils en frappent á l'au-
tré bout une plus legere longue de trois pies, aubout 
de laquelle eft un gros ain de fer, garni de fon apas. 
ils tendent ees pieces oü bon leur femble: la maree 
venant á monter, améne avec elle des poiffons qui 
fnordent aux apas qui couvrent les hame^ns , y 
reftent attaehés, demeurent á fec fur, le fabíe quand 
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la niarée fe retire, & font ramafíes par les pécheurs; 
Les petites cordes different Ae celles^ei en ce qu'elles 
font toutes lixées fur une grande corde, qu'on amare 
par deux torches d'herbe ou de paille á fon extrémi-
t é , & de quelques auíres difperfées fur la longueur 
d,c diftance en diftance.; on enfoüit toutes ees tor
ches dans le fable. Les ains dont les cordelettes font 
garnies étant trés-petits,,ilne s'y prend que de petits 
poiífons', ceux qui n'ont'pas la forcé d'entraíner les 
torches enfoüies^ U- rompre la cordeleíte. On fait 
auífi la peche des corí&j'en mer; mais elles font ama-
rées á des chaloupes^d'oü elles defeendent dans les 
eaux: en ce cas elles ne different guere du libouret. 
Voye^ LIBOURET SIMPLE. Les petites cpráí de cette 
efpece prennent des foles des merlan's , des liman-
des, ¿"c. En é t é , les ains ou hamecons font amorcés 
Je vers; en hyver, de crabes, chevrettes, & autres 
jqu'on prend a la chauffe. I I y a des endroits oü l'on 
tend les petites cordes fur des piquéis le long des ri-
vages, au moyen de la longue corde fur Taquelle elles 
font frappées. On a fecours á cet expédient pour 
empécher, dans les chaleurs fur-tóut, le crabe de 
.manger le poifibn pris^ avant qu'on ait eu le tems 
de le relever. I I y a d'áutres cordes qu'on nomme 
dans l'amirauté de Saint-Brieux, ír/í/>« ,ou co/-í/íejjj 
elles fe tendent á pié a la baffe eau, & ne different 
des autres que dans la maniere de les, tendré, On les 
difpofe en-travers de la marée montante.; & quand 
le pecheur imagine que le poiffon a mordu l'ain dont 
chaqué pile eft garni ^ i l releve les tr'ajets en les ha-
lant par le bout dé la ligne qu'il a mife á terre , & 
empéche ainíi les crabes & araignées de s'y jetter. 
Les ligues des pécheurs du Croific, dans l'amirauté 
de Nantes, font armées autrement qué celles des 
pécheurs du canal r leurs ligues ont dépuis trente juf-
qu'á quarante braffes de long; au bout eft frappé un 
morceau de plomb, que les pécheurs nómment calle, 
parce qu'il fait tomber la ligne; i l pefe environ une 
livre & demie; i l a la forme du corps d'une petite 
'chaíóupe haute á Tarriere , & obtufe párdevant, en-
forte que la grande épáiffeur du plomb eft á l'arriere; 
un petit organeau de cordage paffe dans le petit 
bout , & eft frappé fur la ligne qui á trente-fix á 
quarante bralfes de long. Sur cette ligne, au-deflus 
du plonib, á environ une braffe, eft frappé rhame-
^on fur une pile, échampeau, ou coublette, de trois 
quarts de braffe au plus ; á l'autre organeau qui eft 
au gros bout du plomb, font frappées deüx autres 
coublettes , armées d'un ain chacune ;,de ees cou-
blettes , l'une a feulement demi - brafle de long, & 
l'autre braffe , afin que ees hameíjons étant de lon-
gueurs inégales, le poiffon puiffe les rencontrer plus 
facilement. Les petites ligues á doubles ains font 
montees en libouret, avec un plomb d'environ une 
demidivre ou trois quarterons, afin qu'elles calent; 
la pile amarée au-deffus du plomb eft doüble, avec 
un ain ou elaveau. . 

Les. cardes ou ligues de pié á pile , en ufage dans 
l'amirauté de Boulogne , font des efpeces de lignes 
qui fe tendent fur les fables qui bordent le pié des 
falaifes. Chaqué piece de lignes eft de cinquante á 
foixante braffes de longueur. Les piles ou ficelles 
qui tiennent les hamecons, font frappées fur le baufe 
ou la groffe ligne, de diftance en diftance; chaqué 
pile eft chargee d'un petit corceron ou flotteron de 
liége. Les pécheurs étendent ees lignes de toute leur 
longueur fur les fables , oü ils enfouiffent le baufe 
ou la groffe ligne, d'environ trois pouces: ainfi la 
marée qui furvient fouleve les piles, & fait volti-
ger les apas. Dans les tems chauds oü la cote eft 
couverte de bourbe & d'araignées, cette peche cefle, 
les araignées s'attachant aux poiffons pris. 

Dans le reffort de l'amirauté de Poitou, ou des 
fable? d'Olonne, les pécheurs font des bgnes avec 
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íefquelles lis font la peche dés chiens de mef, plies, 
claires, pofteaux, & autres gros poiflons. Ils.n'em-
ployent les petites qu'á la peche des moindres efpé-
ces: mais les vafes empéchant les pécheurs dü Poi-
tou d'étendre leurs hame^ons de plat en cordées ou 
trajets, comme font les pécheurs Bretons, ils foü-
tlennent les pieces de leürs aplets de 30 brafles de 
long; & Ies ains en font frappés de braíTe en bf afle 
avcc des perches par les bouts , pour que la boíte 
ou l'appié flotte á la maree , & que les poiffons 
qui s'y prennent ne traínent pas de baíTe - mer fur 
vafes oíi ils feroient attaqués au í í i - tó t par lés 
araignées & Ies chañares. Cette précaution eíl fur-
tout néceffaire pour la peche des poiffons qui fe 
prennent aux plus petits ains. 

Les gros tems qui empéchent Ies pécheurs de for-
tir du port, rendant impoffible l'ufage des cordes en 
mer, ceux de l'amirauté du Bougd'ault fe font avifés, 
pour ne pas perdre leurs apas, dé tendré en cordes 
ou lignes de p i é , á la cote & fur les greyes qui bor-
dent le rivage. 

Dans le reffort de ramirauté de Saint-Brleux, on 
appelle anoüelks les cordes, l igñes, ou trajets de 
pies. 

CORDE DE BOlS, (Marchand dt bois.') certaine 
quantité de bois á bmler, ainíi appellée parce qu'au-
trefois on la niefuroit avec une corde. Foye^ ME
SURE. 

Ce bois doitavoir quatre piés de íoñg : oñ le me-
fure préfentement entre deux membrures de quatre 
piés de haut, éloignées Tune l'autre dehuit. 

C O R D É , adj. ( Jardín. ) on dit qü'une rave Ou 
unepoireeft cordée, quand elle eft devenue creufe, 
molle, & que fes fibres font durs comme du bois; 
le goút alors en eft infipide. ( K ) 

CORDÉ, adj. terme de Blafon. Qüelques autéurs 
prétendent qu'on entend par cfoix cerdee, une croix 
entortillée de cordes, quoique d'autres, avec plus 
de vraiffemblance, veulent que ce foit une croix 
faite de deux morceaux de cordes. ^bye^CROIX. 

Ce motfe dit auflides luths, harpes, violons, 8c 
autres inftrumens femblables, aulíi-bien que des 
ares á tirer, lorfque leurs cordes font de différent 
email. Arpajou en Rouergue, d'azur á une harpe 
cordée d'or. Voyê  Chambers & Trevoux. ( 

CORDEAU, f. m. (Charpent.) eft une petite cor-
de faite avec du fil fin, & qu'on nomme communé-
mentfoüet, dont fe fervent les Charpentiers pour al-
ligner leurs pieces de bois, & pour marquer deffus 
des lignes blanches pour les tracer. 

Les Jardiniers ont auffi leurs cof-deaux: c'eft une 
¿fpece de compás dont deux piquets de bois ou plan-
toirs, l'un place á l'un des bouts & l'autre fixé á l'au
tre bout, font la fonftion de pointes. Fichés tous Ies 
deux en terre, ils dirigent le Jardinier quand i l veut 
planter en ligne droite. Si Ton fiche l 'un, on peut 
décrire un are de cercle ou un cercle entier fur la 
terre avec l'autre, & un grand nombre d'autres fi' 
gures. 

Les Architeftes , les Arpenteurs, fe fervent dü 
méme inftrument. 

CORDEAUX , {Manufañ. en lainel) efpeces de l i -
fieres faites ácertaines étoffes de lalainelaplusbaffe. 
On les nomme cordeaux de leur fa^on, qui leur don-
ne de la reffemblance avec une corde. 

C O R D É E , adj. en Medecine, fe dit d'une inflam-
mation & contraftion du frsenum & de la partie du 
penis qui eft en-deffous, laquelle rend l 'éreaion dou-
loureufe. 

Elle arrive dans les gonorrhées, & eft plus ou 
moins violente, á proportion que la gonorrhée eft 
plus ou moins virulente. Elle fait quelquefois beau-
coup fouffi-ir, Voyei GONORRHÉE & CHAUDEPISSE. 

Elle procede de l'acrimonie de la matiere qui def-
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cehd de l'uretre, laqliclle irriíe le deífolis de la ver-
ge ; ce qui fait que le penis, & fingulierement le fra;-
num, eft fortement tiré en embas dans I'éreftion» 
Quand l'acrimonie éft confidérable, elle caufe quel
quefois des éredions jiOn-natui-élles, ou le fympto-
me ^^é-lé priapifme. Foye^ PRIAPISME. 

Si le fymptome eft violent, & ' que dans une go* 
norrhée i l íbit plus opiniátre que les autres , on don-
hera avec fuccés un émétique de turbith mineral lé* 
quel opérera une révulfión. 

Lesfaighées, Iesdélayans&ádouclffaris,teIs qué 
lé petit-lait, Ies émulfions añodynes, &c. les cataplafr 
mes émolliéns, & les fomentations de méme vertu \ 
Operent efficacement le calme fi defiré dans cetté 
maladie. ( í^) 

* C O R D E L A T , f. m. {Drap.) étoSc qui & fabrl* 
que en plüfreurs endroitá j á Auích en Auvergne, á 
Langogne, en Languedoc, á Romórentin, eh Rouérí 
gue, dans Ies vallées d 'Aure ,á Montaubanj Nebou-
fan , pays de Foix, 6*c. Elle varié dans fa longueury 
largeur, & fabrication, felón les endroits. En Lan
guedoc elle dóit avoir, quand elle eft é t ro i te , vingt* 
nuit portées de trente-deux fils chacune paffées dans 
des lames & róts de quatre pans mefure de Mohfi 
pellier, ou cinq fixiemes d'aulne mefure de Paris ^ 
pour revenir du foulon .á la largeur de demi-aulné 
prife entre lés lifieres. Quand elle eft large, elle a 
trente^quatre portées de trente-deux fils chacuné j 
paffées dans des lames & rots de cihq pañs de lar^ 
geur mefure de Montpellier, ou une aulne un vingt-
quatrieme mefure de Paris, pour revenir dufoülon k 
demi-aulne demi-quart, de la derniere mefure entré 
Ies deux lifieres. hes cordeláis appellés redins ont 
trente-quatre portées de trente-deux fils chacune ̂  
& font paffées dans des lames & rots de ciriq pans 
de largeur mefure de Montpellier, pour revenir aü 
retour du foulon, á demi-aulne demi-quart, les lU 
fiares coraprifes. Les cordeláis qui fe fabriquent dans 
les autres manufaftures, font affujettis aux mémes 
regles. ÍI eft permis de Ies teindre áu petit teint. Les 
cordeláis de Montauban, tant blancs que mélés > dói-r 
vent avoir, felón Ies reglemens, quarante^quatré 
portées de quarante-fils chacune, paffées dans des 
peignes appellés dix-huit, de quatre pans trois quarts 
ou cinq fixiemes & demi-aulne de large, pour avoir 
au fortir du métier quatre pans un quart ou cinq íi-» 
xiemes d'aulne; & au retour du foulon, trois pans 
ou denñ aulne & un douzieme de large. Et lorfque 
les chaines feront filées plus groffes, on Ies pourra 
fabriquer á quarante-une portées & demie de qua-
rante fils chacune, dans des peignes appellés dix* 
fept,lem confervant toutefois les lafgeurs ordon-
nées , tant au fortir du métier qu'au retour dü fou» 
Ion. Les cordeláis de Romórentin ont einquante-íix 
portées de trente-deux fils chacune, & trente-deux 
aulnes d'attache de long, dans des lames & rots d'ü-
ne aulne & demi-quart y compris les lifieres i, pouí 
étre au fortir du foulon d'une aulne de large, & de 
vingt-une á vingt-deüx aulnes de long. íl eft permis 
au Nebouzan, pays de Foix, &c. de leur donner telle 
longueur qu'ils voudront, pourvú qu'ils ayent de 
large dei;x pans un tiers mefure du pays. Foye^ hs 
reglem. des manufaxi. 

CORDELER, v . n. (prap^voye^fart. DRAP OÜ. 
DRAPERIE. 

* C O R D E L l , adj. ( Férrerie.y épithete que l'ort 
donne au verre, lorfque le four étant un peu froid, i l 
y aura dans le pot une partie de verre qui deviendra 
plus dure que l'autre, & qu'ayant pris avec la can-, 
ne de Tune & de l'auíré en cuéillant, on en aura 
foufflé uñé piece dans laquelle on appercevra com
me de la ficelie, tantót groffe , tantót menue. Com
me ees traces font d'une qualité différente du refte 
de I'ouvrage, ellesle feront caffer; elles font á-peu* 
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ípxés efe la jiafüré dtes.larnies qui tombeñt dé la fcou-
xonae •áu foui-dans. les-pQts.^&qu'U enfáut-foigneu-
fement ó"ter. » a t í t 

CQRD ELÍÉRS, í. M (If$.:iecléJkJi.)*t%\eúiL de 
Fordre cle;S. Fran^ois d'Affiíe^ inftiíué vers le com-
snencement.du x^üeclQil^s.CordelU^onthzbiL&és 
d'uR .g-ros drap gris : ils or^iún petit capuce ou cha-
peion , un manteau.rde la-ñiétae étóffe , &: ímetein-
íure de corde noüée dbjfjrois noeuds, <l'<»u leur vient 
le nom de Corddiers. I}s s'appelloient .auparavant 
pauvtes mimurs, nDiji qu'ils changerent pour celul 
áefreres-mineurs; ce pauvr-e. leur déplut> lis íbrit cepen-
<lant Ies premiéi s qui ayent renoncé á la propriété de 
ioutespoffeffions tcmporcllos. Ilspeuvent étre mem-; 
bres de la faculté de f héologre de París. Plufieürs ont 
¿té" .¿vaques, Cardinaux, & m eme .papes, ils ont ende 
grandshorames en pluíieursgenres, á la tete defquels 
01) pcut nommer le frere Bacon , célebre par les per-
féciítions qu'il afluya dans-fon ordre , &: par les dé-
couvcrtes qu'il fít dans un fiecle de ténebres. Voye^ 
Tanide CUYMIE. Quoique cet ordre n'ait pas eu en 
touf tóms^n nombre: ^gal-dé noms illuílres , i l n'a 
cefle dans aucun de fervir utiíement l'Eglife & la fo-
ciété ; 6¿: i l fe diftingue íingulierement aujourd'hui 
par le favoir, les.moeurs ,, &: la réputation. Foyei 

¡:" JEQRDELIERÉ ,, {. L ( M i . ecc^y:) rellgieufe du 
méme ordre que les Cordeliers , & portant aulTi la 
¿einture de corde noüée. 

CORDELIERE, íub., f. en Architeciure, eft un petit 
ornement taillé en forme de corde fur les baguettes. 

• COJRKELIERE , termc de Boutonnicr, eíl une efpece 
¿eopilier fait de plufieurs rangs de bouillons coupés 
«d^-ía^nltji^ilonguéur, qui foútient des ama-ndes ou 
autres ornemens de boutons. Tous ees rangs font 
égaüx , 6¿ attachés.ran au-deffusde l'autre avec une 
íoie de grenade cirée. / ^ o y ^ B o u i L L O N & AMAN-
DE. Les cordelieresíont le plus fouvent appuyées d'un 
U double. Foyei U DOÜBLE. 

* CORDELIERES , {Manufañ. endrap.y ceíont des 
íerges qui ont vingt-deux aulnes de longueur en toi-
le,.avec pouce & aulne, & trois quaitiers un pouce 
de largeur, pour étre au fórtir du pot, & avant que 
d'étre étendues, de vingt aulnes & un quart de long, 
& de demi-aulne & demi-quarf de large. Ailleurs on 
les ordonne de trois quarts un pouce de large, & de 
vingt-trois aulnes de long, á foixante-douze portees 
au moins , trois quarts un pouce de large ea toile, 
& ;v.ingt-deux aulnes de long. )r. ¿es regí, des Manuf. 

CORDELIERE > dans la pratique de VImprimtrie. ̂  
s'entend d'un petit rang de vignettes de fonte qui fe 
mettent au haut d'une page, & dont on forme un 
cadre pour l'entourer: on ne s'en fert aujourdhui que 
póur entourer des enfeignes de marchands,, des avis 
aux ames dévotes, & autres bilboquets. On met aux 
editious recherchées des filets oureglets fondus d'une 
piece, fimples, doubles, ou'triples, BILBO-
QUET;.. 

CORDELIERE : on appelie ainl i , en termes de Bla-
fon, un petit. íilet plein de noeuds que les veuves & 
les filies mettent en forme de cordón aütour de l'écu 
de leurs armes. 

CORDELIERE DES ANDES , {Géog. mod.you fim-
plement CORDELIERE , que d'autres appellent im-
proprement la Cordiliére on les Cordilieres, eft le nom 
quei'on donne á une haute chaíne de montagnes du 
Perón ,'do'nt M . Bouguer nous a donné une deferip-
tion circonftanciée dans la premiere partie de fon 
ouvrage fur la figure de la térre. Voiciun extrait fort 
abregé de cette defeription. 

M . Bouguer, aprés avoir décfit la partie du Pérou 
comprife entre la mer & la Cordeliere, obferve d'a-
bord que prefque toutes les rivieres qui découlent de 
|a Cordeliere dans la mer.du. Sud, font des torrens ira-
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pétüeux. L ' aü teur , aprés avoir marche & nronlé 
avec beaucoup. de peine durant plufieurs jours, Se 
traverfé non lans danger quelques-uns de ees tor
rens , arriva au pié d'une haute montagne homméé 
Chimborago, qui eft une de celies de la Cordeliere, 
f̂ pyê  ATTRACTION DES MONTAGNES. Au pié de 
cette montagne i l fe trouvoit déjá au-defliis des nua-
ges, dans une fégion Oíi i l ne pleut jamáis. Parvenú 
en haut, i l voulut de/cendre, & fut bien étonné de 
trouver de l'autre cdxé un pays doux j agréable, & 
temperé , bien difFérent.de celui qu'il quittoit. La CW, 
deüere eft proprement eompofée, dans fa plus grande 
partie, de deux chaínes de monta gnes paralleles, en
tre lefquelles eft une ,vallée qui pourroit elle-méme 
paffer pour une montagne, étant fort élevée au-def-
ius du niveaú de la mer. C'eft dans cette yallée qu'-
eft fituée Quito, & la plus grande.partie de fa pro-» 
yince; l 'élevation du fol , jointe au yoifinage des 
montagnes couvertes de neige, & á l'égalité des jours 
& des nuiís pendant toute i 'année, fait que le climat 
y eft temperé, & qu'on y joüit d'un printems perpé^ 
tuel. Le thermometré de M. de Réaumur s'y main-
tient entre quatorze á quinze degrés. Quito, eftau pié 
d'une montagne nommée Pichincha, oh on monte á 
che val fort haut. Le pié de la plüpart-des: montagnes 
eft une terfe argilleufe, qui prodiiií des herbes, ík. 
le fommet n'eft qu'un monceau de pierres. 

Le froid, fur Pichincha & fur les autres montan 
gnes, eft extreme";-Oh y eft coñtinuéllémént dans 
les nuages; le ciely change trois ou quatre fois en 
une démi-heure, & le thermometre y varié quelque-
fois de dix-fept degrés en un jour. Le cmer,cure s'y 
foütient á feize ppuces une ligne,. & á vingt-huit 
pouces une ligne au niveau de la mer. On voit quel-
quefois fon ombre projettée fur Ies nuages dont on 
eft environné , & I a téte de I'ombre eft ornée d'une 
efpece de gloire formée de plufieurs cercles concen-
triques , avec les couleurs du premier arc-en-ciel, le 
rouge en-dehors. ^ o y ^ ARC-EN-CIEL. 

La hauteur du fommet pierreux de Pichincha, qui 
eft 2434 toifes au-deílus du niveau de la mer, eft á-
peu-prés celle du terme inférieur conjlant de la neige 
dans toutes les montagnes de la zone torride. Nous 
difons conjlant; car la neige fe trouve qiielquefois 
900 toifes au-deííbus. Quelques montagnes font plus 
baffes que ce terme, d'autres font plus hautes; & on 
ne peut les efcalader, parce que la neige fe conven 
tit en glace. La neige fe fond néanmoins plus haut,' 
dans les montagnes qui produifent des volcans. Foy. 
VOLCAN. Cette ligne du terme inférieur conftantde. 
la neige eft plus baílejComme cela doit é t re : plus loin 
de réqua teur , par exemple, au pie de Ténerif, elle 
n"eft élevée que de 2100 toifes. M. Bouguer obfer
ve qu*il devroit y avoir auffi un terme conftant fu-, 
périeur, s'il y avoit des montagnes aíTez hautes pour, 
que les nuages ne paíTaffent jamáis qu'á une certaine, 
diftance au has de leur fommet; mais nous ne con-
noiffons point de telles montagnes. 

Dans tous les endroits élevés de la Cordeliere i. 
lorfqu'on paffe de I'ombre au foleil, on-refient une 
plus grande différence qu'ici pendant nos plus beaux 
jours dans la température de l 'air: c'eft que fur ees 
hautes montagnes defertes & couvertes de neige, & 
oü l'air eft plus rare', la chaleur vient principalement 
de l 'añion direcle & immédiate du foleil; au lieu 
que dans la partie inférieure de la terre elle tienta 
plufieurs autres caufes. Koyei CHALEUR. 

MM. Bouguer & de la Condamine font montés fiir-
Pichincha au-defíus du terme conftant de la neige,,̂  
á 2,476 toifes de hauteur; le barometre y étoit á 15 
pouces 9 ligues, c'eft-á-dire plus de 12 pouces plus 
bas qu'au bord de la mer: jamáis on n'a porté de ba
rometre auffi haut. . 

La chaíne occidentale de la Cordeliere contient 
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beaucóup áror, de méme que le pié de I'orientak. 
Les montagnes des environs de Quito paroiffent con-
tenir peu de párties métalliques, quoiqu'on y trouve 
quelquefois de l'or en paillettes. Voyei un plus long 
détail dans fouvragc cité de M . Bouguer; voye[ auffi 
la relation de M . de la Condamine fur le méme fujet 
dans fon journal hiftorique. (O) 

CORDILIERE, voyei CORDELIERE. 
* CORDELINE, f. f.^Manufací. enfoie.) , fils de 

foie ou de fleuret fervant de Mere á VétoSe. 
* CORDELINE , (Fetrer.) On donne ce nom dans 

les verreries á bouteilles , á une petite tringle de 
fer d'environ quatre pies huit pouces de long , que 
l'ouvrier prend d'une main, & qu'il trempe chande 
dans le pot , pour en tirer de quoi faire la cordeline 
qui entoure l'embouchure de la bouteille ; ce qui fe 
fait en attachantl'efpece de mammelon quipend, & 
lournant en méme tems Tinítrument de la main gau
che. • 

CORDELLE, í*. f. ( Marine.) terme de marine 
dont on fe fert pour fignifier une corde de moyenne 
groffeur dont on fe fert pour haler un vaiíTeau d'un 
lieu á un autre; par exemple, dans la Charente on 
hale les vaiíTeaux á la cordelle. 

On donne encoré ce nom á la corde qui fert á 
conduire la chaloupe d'un navire qui eíl dans le port, 
de terre á ce navire. ( Z ) 

CORDER, v . aft. {Comm.') C'eft affermir l'en-
veloppe d'un ballot, Ies deffus d'une caiffe, en les 
entourant d'une corde ferrée au báton. 

CORDER , terme de Marchand de bois; c'eíl le me-
furer á la corde ou á la membrure. Voye^ CORDE 
& MEMBRURE. $ 

CORDER, en terme de Vergetier;- c'eft noüer & 
entrelacer les cordes á boyau d'une raquette les unes 
dans les autres, pour en faire une efpece de treillis. 

C O R D E R I E , fubft. fémin. ( Marine. ) C'eft 
le nom que l'on donne á un grand bátiment cou-
vert , fort long Se peu large, deftiné dans un arfenal 
de marine pour filer les cables & cordages néceffai-
res pour les vaiíTeaux du Roi. Voye^ Pl. V i l . pan. 
$ . n . 6 . le plan d'une corderie de 200 toifes de long 
fur 8 toifes de large. ( Z ) . 

* CORDERIE, (Ord. encyclop. Entend. Memoire. 
Hijí. Jíijl. de la nat. Hiji. de la nat. employée, Arts 
mechan. Cord.} C'eft l'art de faire des cordes. Une 
corde eft un compofé long , cylindrique , plus ou 
moins flexible, ou de l i n , ou de laine, ou de co tón , 
ou de rofeau, ou d'écorce de t i l ieul , ou de foie, ou 
de chanvre, ou de cheveux , ou d'autres matieres 
femblables, tortillées ou limplement ou en plufieurs 
doubles fur elles-mémes. Si la portion de matiere 
íortillée íimplement fur elle-méme eft menue, elle 
prend le nom d e / ^ , voyeâ  F I L . II y a encoré des 
cordes de boyau, de lé ton , dé cuivire, de fer, &c. 
mais i l femble qu'on ne leur ait donne ce nom que 
par lá reflemblance qu'elles ont pour la flexibilité, 
la forme, & méme l'ufage, avec celles de chanvre. 
Les cordes de chanvre font les feules qui fe fabri-
quent dans les corderies. Foye^ a Van. BoYAUDiER 
la maniere de faire les cordes á boyau; á l'article 
TRIFILERIE OU GROSSES FORGES , la fabrication 
des fils de fer; á l'article CUIVRE ou LÉTON, celle 
des cordes de léton. Nous avons laiffé á l'article 
CHANVRE cette matiere toute prété á paffer entre 
les mains du cordier. Nous allons la reprendre i c i , 
la tranfporter dans l'attelier des fileurs , & de cet 
attellerdans celui des commetteurs, jufqu'á ce que 
nous en ayons formé des cordes de toute efpece. 

Des Fikurs. Les filamens de chanvre qui forment 
le premier b r in , n'ont que deux ou trois piés de 
longueur ; ainfi pour faire une corde fort longue, 
i l faut placer un grand nombre de ees filamens les uns 
au bout des autres, & les affemblerde.manierequ'ils 
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rompent plütot que de fe defunir, c*eft la propriété 
principale de la corde; & qu'ils réfiftent le plus qu'il 
eft poffible á la rupture, c'eft la propriété diftinñive 
d'une corde bien faite. Pour affembler les filamens, 
on les tord Ies uns fur les autres, de maniere que 
l'extrémité d'une portion non aíTemblée excede toü-
•jours un peu l'extrémité de la portion déjá tortillée. 
Si l'on fe propofoit de faire ainfi une grofle corde, 
on voit qu'il feroit diíKcile de la filer également , 
(car cette maniere d'afíembleí les filamens s'appelle 

filer), & que rien n'empécheroit la matiere filée de 
cette fa9on, de fe détortiller en grande partie; c'eft 
pourquoi on fait les grofíes'cordes de petits cordons 
de chance tortillés les uns avec les autres; & Pon 
prepare ees cordons, qu'on appelle fil de carttt, en 
affemblant les filamens de chanvre, comme nous 
venons de l'infmuer plus haut, & comme nous 
allons ci-aprés l'expliquer plus en détail. 

L'endroit oü fe fait le fil de carret, s'appelle la 
filerie. II y a des fileries de deux efpeces, de cou-
vertes & de découvertes. Celles-ci font en plein 
air, fur des remparts de vi l le , dans des foffés, dans 
les champs, &c . Celles-lá font des galeries qui ont 
jufqu'á 1200 piés de long fur 28 de large, & 8 á 9. 
de haut. 

II eft évident qu'on ne laiíTe pas les inftrumens 
dans les fileries découvertes ; les marchands qui. y 
travaillent font done obligés de les avoir portatifs«.r 
Leur roüet , tel qu'on le voit á la Pl . I I . eft com
pofé d'une r b ü e , de montans qui la foutiennent 
d'une groíTe piece de bois qui fert d'empatement k 
toute la machine, & de montans qui foutiennent des 
traverfes á couliífes, dans lefquelles la planchette 
eft re9ue ; de faejon qu'on peut tendré ou détendre 
la corde á boyau qui paffe fur la roüe , en rappro-
chant ou éioignant la planchette qui porte les mo-
lettes qu'on voit á terre détachées en ab cs abe. 
a eft un morceau de bois qui fert á attacher la mo
lerte á la planchette par de petits coins. b eft la 
broche de fer de la molette ; elle eft recourbée par. 
un bout, l'autre traverfe le morceau de bois a & 
rivé en a fur une plaque de fer, i l peut tourner fur 
lui-méme. c eft une petite poulie fixée fur la broche ; 
la corde de boyau paífe fur cette poulie, & la fait 
tourner avec la broche. Les molettes font toújours 
difpofées fur la planche , de maniere qu'une feule 
corde de boyau peut les faire tourner toutes á la 
fois. Ce feroit une chofe á examiner, l i cette difpo-
lition n'eft pas telle en plufieurs cas, qu'une des mo^ 
lettes tournant plus vite qu'une des autres , les fils 
qui en partent ne font pas également tords. 

Les roüets des corderies de roi font différens ; ils 
font plus folides, & ils fervent en méme tems á 
onze ouvriers. Le poteau a eft fortement aífujetti au 
plancher de la filerie; i l foútient la roüe /. A la par
tie fupérieure du poteau, au-deflus de l'eflieu de la 
r o ü e , eft une rainure oh entre la piece de bois b , 
que les liens c, c retiennent, & á laquelle $ft atta-
chée la piece e, qu'on appelle la croifille. La croi-
fille porte les molettes ou cubes m, m y au nombre 
de fept ou onze. La méme corde les fait tourner* 
toutes difpofées circulairement. La piece b eft af-
femblée á couliffe avec le poteau a , pour qu'on 
puiíTe tendré ou détendre á diferétion la corde de 
boyau qui paffe de deffus la roüe fur la croifille qui 
eft verticalement au-deffus. Les crochets des mo
lettes les plus élevées, font quelquefois au-deffus 
de la portée de la main; c'eft pour y atteindre qu'on; 
voit une efpece de marche-pié ou pont en i?. L e fi-
leur accroche fon chanvre; on tourne , & le fil fe' 
fait. Mais á peine cet ouvrier eft-il éloigné dü roüet 
de cinq á fix braffes, que le fil ourdi toucheroit á 
terre,. l i on ne le tenoit élevé dans les corderies de 
r o i , fur des crochets fixés aux tirans de la charpente ^ 

» 



C O R 

I 

ou ^ des tr-averfes légefes G , & dans les fileríes de 
jnarchands , íur des rateliers G fiches ou en terre 
ou dans des murs. 

Le fileur-recule á mefure que le filie tord.; i l par-
vient enfiñ á gagner le bout de la filerie : i l faut alors 
dévider -ce fil d'environ cent braffes de long. Cela ie 
fait fur des efpeces de grandes bobines appellées tou-' 
KÍS, qu'on voit en É , £>. La conftruAion en eíl & 
fimple, qu'il eft inutile de l'expliquer. I l y en a qui 
peuvent porter jnfqu'á 500 livres de fil de carret. 
Quant á la manoeuvre du fileur, la voici. I I a autoxir 
de fa ceinture un peignon de chanvre alTez gros pour 
fournir le fil de la longueur de la corderie. I I monte fur 
le pont. I-l fait á fon chanvre une petite boucle , i l 
I'accroche dans la molette la plus élevée ; le chan
vre fe tortiüe : á mefure que le fil fe forme , i l re
cule. 11 a dans fa main droite un bout de lifiere s , 

u'on appelle paumelU; i l en enveloppe le fil déjá 
a i t , i l le ferré fortement en tirant á luí (ce mouve-
ment empéche le fil de fe replier fur lui-méme , ou 
de fe griper) ? l'allonge, & lui conferve fon tor-
tillement. I I deíTerre enfuite un peu, le tortillement 
paíTe au chanvre difpofé par la main gauche ; i l re
cule , la lifiere fe troiíve alors fur le dernier fil tor-
t i l le : i l traite ce fil avec la lifiere, comme le précé-
dent, & i l continué ainíi. 

Quand ce premier fileur, qu'on appelle le maitre. 
M roüe , eíl á quatre á cinq braffes , deux autres 
iileurs accrochent leur chanvre aux deux molettes 
fuivantes; deux autres en font autant aprés ceux-ci, 
& ainfi de fuite jufqu'á ce que toutes les molettes 
foient occupées. Quand le maitre de roüe a atteint 
le bout de la filerie, i l avertit; on détache fon fil du 
crochet de la molette; on le paffe dans une petite 
poulie x , placee au plancher de la filerie ; on l'en-
Veloppe d'une corde d'étoupe qu'on appelle ¿ivarde¿ 
on charge la livarde d'une pierre « , ra; on porte le 
¡méme bout fur le touret: un petit gargon tenant le 
fil enveloppe d'une autre livarde, le conduit fur le 
í ou re t , fur lequel i l fe place tandis que le touret 
tourne; i l le frappe méme d'une palette, pour qu'il 
fe ferré mieux fur le touret. ^iyei cette manoeuvre 
en £>. Le fil s'unit en paffant par les livardes de la 
pierre & du petit gargon ; i l perd méme un peu de 
fon tortillement, qui étant porté en arriere, fait crif-
per l 'extrémitéi du fil, & contraint le fileur á lui 
permettre de fe détordrc. I I y a des fileurs qui, pour 
laiffer cette partie du détortillement s'épuifer en en-
tier, attachent l'extrémité qu'ils ont en leur main, á 
itn petit émerillon. 

Le maitre de roüe rendu au crochet, décroche le 
fil de l'ouvrier le plus avancé vers le bout de la cor
derie ; i l l'épiffe ou tortille au bout du fien, & le met 
en état d'étre dévidé ; celui - ci arrive, en fait au-
tant, & tout ce qu'il y a de fil fait fe dévide tout de 
fuite fur le touret. Quand i l eñ plein, on I'accroche 
au palant D ; & en halant fur le garent, on le de-
gage de fon efíieu, & on y en fubftitue un autre. On 
íranfporte le premier au magafin, d'oü i l va á l'étuvé 
pour étre goudronné, ou á la corderie , pour y étre 
commis en franc funin blanc. I I arrive quelque-
fois que l'étuve étant dans la corderie, le fil paffe atí 
goudron tout au fortir des mains du cordier, & 
avant que d'étre dévidé fur le touret. 

I l . y a des corderies oü Ton fait ménager le tems. 
Pour cet effet i l y a des roüets & des tourets aux 
deux bouts, & le fileur commence un nouveau fil a 
l'extrémité oü i l .eíl arr ivé, tandis qu'un petit gar
lón dévide le fil qu'il a filé, fur le touret place a 
coté du roüet oü i l commence fon nouveau fil; d'oü 
i l arrive que. le fil fijé eíl dévidé á brouffe p o i l , ce -
qui le rend un peu plus ve lu , & plus propre au gou
dron, quand i l doit le recevo.ir tout de fuite, L'autre 
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maniera e í l , felón M . Duhamel, mellléüre pour lg 
córdage blanc. 

Le fileur a foin de féparer du chanvre, á mefure 
qu'il le file, les pattes, les parties mal travaillées, 
&c. ce qui lui tombe de bon, eíl ramaffé par des en-

• fans qui font chargés de ce foin. On file le fil de car
ret á íéc , fans quoi i l fe pourriroit fur les tourets , 
oü i l reíle quelquefois long-tems. La feule humidité 
qu'il regoive eíl de la paumelle qu'on trempe dans 
l'eau á.Marfeille , pays chaud, oü elle eíl prompte-
ment diííipée. 

Le fil, pour étre "bien filé , doit étre u n i , égat 
fans meche, & conché en longues ligues fpirales.-11 
y a des fileurs qu i , aprés avoir prolongé le chanvre 
íüivant l'axe du fil £ a, en prennentune pincée de la 
main droite & la fourent au milleu des filamens 
í Si on examine comment ce chanvre fe tortille, 
on treuvera que le chanvre t ti fe prolongera felón 
l'axé du fil, en fe tordant par de longues hélices, 
pendant que la partie x fe roulera fur l'autre en hé
lices courtes, comme fur une meche, ce qu'on voit 
eny. D'autres tiennent tous leurs filamens paral-
leles , ^ , en forment comme une laniere platte entre 
le pouce & les doigts de la main gauche, & contrai-
gnent les filamens á fe rouler les uns fur les autres 
en longues hélices allongées j , fans qu'il y ait de 
meche. I I eíl évident que cette derniere fa^on eíl la 
meilleure. 

Nous avons dit que les fileurs mettoient les peí-
ghOns aUtOur d'eux, c'eíl ce qu'on appellejí/^r a la 
ceinture; mais en province prefque tous íes mar-
chands font filer -a la Jiloufe ou a la quenoiíille. Dans 
ce fecond cas, le fileur F tient une longue perche 
de fept á huit p iés , chargée d'une queué de chanvre 
peignée, comme nos fileufes leurs quenouilles ; i l 
fournit le chanvre de la droite, & ferré le fil de la 
gauche avec la paumelle. Les expériences ont prou-
vé que le fil filé á la ceinture étoit plus fort que le fil 
filé á la quenouille. 

On ne peut douter que le plus ou moins de tor
tillement n'influe fur la forcé du fil. Pour déterminer 
ce point, i l ne s'agiffoit que d'expériences; mais par 
l'expérience on a trouvé en général que le tortille
ment ne peut avoir l i eu , fans affoiblir les parties 
qu'il comprime: d'oü l'on a conclii qu'il étoit inutile 
de le porter au-delá du pur néceffaire, ou du point 
précis en-de^á duquel ees filamens, au lieu de rom-
pre, fe féparerpient en gliffant les uns fur les autres; 
& que pour obtenir ce point i l falloit déterminer y 
d'aprés l'expérience , quel devoit étre le rapport 
entre la marche du fileur & la viteffe.du tourneur. 
Une autre quantifé non moins importante á fixer, 
c'étoit la groffeur du fil. L'expérience a encoré fait 
voir qu'il ne falloit pas qu'il eüt plus de trois lignes 
& demie, Ou quatre lignes & démle ; obfervant 
touíefois de proportipnner la groffeur á la fineffe, 
de filer plus gros le chanvre le moins affiné, & de 
rendre le fil le plus égal qu'il eíl poííible. 
. Onze fileurs quiemployentbien leur tems, peu
vent filer jufqu'á 700 livres de chanvre par jour. I l 
y a du fil de deux, & quelquefois de trois groffeurs. 
Le plus groííier fert pour les cables, & on l'appelle 
fil de cable; le moyen pour les manceuvres dormantes 
& courantes , &: on l'appelle fil de hautban ; & le 
plus fin pour de petites manceuvres, comme pour 
les lignes dé loe , le .lufin, le merlin, le fil á coudre 
les voiles, &c, 

On entaffe les tourets chargés de fil les uns fur les 
autres; on ménage feulement de í'air entr'eux, 011 
en tient le magaíin frais & fec. I I eíl bon que ce ma-
gaíin foit á rez de chauffée; que le íol en foit eleve 
au-deffus du niveau desterres; qu'il foit couvert 
de terre glaife; qu'on ait pavé fur la glaife á .chaux 
& á cimentj que ce pavé foit couvert de planches 
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de chéne , & que des lambourdes íbútiennent Ies 
tonrets. I I faut encoré veiller á ce que les tourets ne 
touchent pas aux murs, Moyennant ees précautions, 
le fil pourra refter affez long-tems, mais non plu-
fieurs années, dans les magafms fans deperir. 

Des commetteurs. U s'agit maintenant de mettre le 
fil en cordages. 

I I y a deux efpeces de cordages : les uns íimples, 
ou dont par une feule opération on convertit Ies íils 
en corde; on Ies appelle des auffleres: Ies autres 
qu'on peut regarder comme des cordages compofés 
de cordages fimples oud'auffieres commifes Ies uns 
avec Ies autres, c'eft-á-dire reunies par le tortille-
ment; on Ies appelle des grdins. Ces deux efpeces 
de cordages fe fubdivifent en un nombre d'autres 
qui ne diíFerent que par leur groffeur, & par l'ufage 
qu'on en fait pour la garniture des vaiíTeaux. Voye^ 
CORDAGES ( Marine!) La plus petite & la plus fim-
ple de toutes les auflieres, qui n'eft compofée que de 
deux ííls, s'appelle du bitord; une autre un peu plus 
groffe, qui eíl compofée de trois fils, fe nomme du 
mrlín. Pour donner par degré une idée de la corde-
rk, nous traiterons 10. de la fabrique de ces petites 
ficelles, parce qu'elles font les plus fimples : 20. des 
auffieres qui font compofées de trois torons: 30. des 
auffieres qui font compofés d'un plus grand nombre 
de torons: 40. des grelins & des cables: 50. des cor
dages en queué de rat, ou qui font plus gros d'un 
bout que de l'autre , & des cordages refaits. 

Du bitord. Quand un cordier veut unir enfemble 
deux íils pour en faire du bi tord, i l fe fert du roüet 
des fileufs , ou bien d'un roüet de fer dont voici la 
defeription. 

Du roüet. Ce roüet a , P l . I . fig. 4. eíl compofé 
de quatre crochets mobiles, difpofés en forme de 
croix; ces crochets tournent en méme tems que la 
roüe , & d'un mouvement bien plus rapide, á I'aide 
d'un pignon ou lanterne dont chacun d'eux eft garni, 
& qui engrene dans les dents de la roüe qu'un hom-
me fait tourner par le moyen d'une manivelle : la 
grande roüe imprime done le mouvement aux qua
tre lanternes, qui étant égales, tournent toutes éga-
lement yite. I eft fort indifférent de fe fervir du 
roüet de fer ou des roüets ordinaires. Lorfqu'un cor
dier veut faire une corde feulement avec deux fils , 
i l n'employfe que deux des crochets de fon roüet. 

Le cordier b prend d'abord un fil qu'il attache 
par un de fes bouts á un des crochets du roüet ; en-
fuite i l I 'étend, le bande un peu, & va l'attacher á 
un pieu qui eft placé á une diftance proportionnée á 
la longueur qu'il veut donner á fa corde, & ce fil eft 
deftiné á faire un des deux cordons. Cela fa i t , i l 
revlent attacher un autre fil á un crochet oppofé á 
celui oü i l a attaché le premier ; i l le tend aufli , i l 
va I'arréter de méme au pieu dont núus venons de 
parler, & ce fil doit faire le fecond cordón: de forte 
que ces deux fils doivent étre de méme longueur, 
de méme groffeur, & avoirune égale tenfion. C'eft-
lá ce qu'on appelle ¿tendré ¿es fils ou les vettes, ou 
bien ourdir une corde. Cette opération étant faite, la 
corde étant ourdie, le cordier prend les deux fils. 
qu'il a attachés au pieu , & les unit enfemble, foit 
par un noeud ou autrement; de forte que ces deux 
fils ainfi réunis, n'en forment, pour ainfi diré, qu'un: 
car ils font précifément le méme effet qu'un feul fil 
qui feroit retenu dans le milieu par le pieu, & dont 
les deux bouts feroient attachés aux deux crochets 
du roüet. La plüpart des cordiers fuivent cette pra-
tique, c'eft-á-dire que le fecond fil n'eft que le pro-
longé du premier; ce qui eft préférable, parce que 
les deux fils font alors néceffairement tendus égale-
ment, auffi longs & auffi forts l'un que l'autre, tou
tes conditions effentielles pour qu'une corde foit 
bien ourdie. Au refte, que les fils foient affemblés 
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par leiir extrémité qui répond au pieü ^ ou tpfih 
foient d'une feüie piecé , cela ne rend la corde ni 
plus forte ni plus foible, pourvú qu'ils foiertt tendus 
également. C'eft par Ce point de réunion qüe le 
cordier accroche ces deux fils á ün émerillon. Un 
bout de corde qui tient á ranneau de i 'émerillóh ^ 
va paffer fur une fourche qui .eft plarttée quelques 
pas plus loin que le pieu oü nous avons dit qü'on at-
tachoit les fils á meíüre qu'on les étendoit, & cette 
corde foütient par fon autre extrémité un poids pro^ 
portionné á la groffeur de la corde qu'on veut com-
mettre; de forte que ce poids a ia liberté de monteí 
ou de defeendre plus ou moins le long de la fourche , 
felón qu'il eft néceffaire. Voyê  Pl . 1. fig. b. 

Ce contrepoids fert á teñir également tendus Ies 
deux fils ourdis; & comme le tortillement qu'ils doi
vent íbuffrir les raccourcit, i l faut que le contre
poids qui Ies tend, puiffe monter á proportion le long 
de la fourche. 

Lorfque tout eft ainfi difpofé, le cordier prend un 
inftrument qu'on appelle le cabré t le mafifon, le co-
thoir, le toupin, le fabot, ou le gabieu. 

D u toupin. Cet inftrument eft un mórceau de bois 
tourné en forme de cone t ronqué , dont ta groffeur 
eft proportionnée á celle de la corde qu'on veut fai
re ; i l doit avoir dans fa longueur, & á une égale 
diftance, autant de rainures ou gougeures que la 
corde a de cordons: ainfi dans cette opération, oü il 
n'eft queftion que d'une corde á deux cordons, le 
cordier fe fert d'un toupin qui n'a que deux raiftures 
diamétralement oppofées Tune á l'autre , tel qu'on 
le voit en c. Ces rainures doivent étre arrondies par 
le fond, & affez profondes pour que les fils y entrent 
de plus de la moitié de leur diametre. Le cordier 
place le toupin entre les deux fils qu'il a étendus, en 
forte que chacune de fes rainures r ev ive un des fils , 
& que la pointe du toupin touche au crochet de 
l'émerillon. 

Pendant qu'il tient le toupin dans Cette fititatlon ; 
i l ordonne qu'on tourne la roüe du roüet póur tordre 
Ies fils. Chacun des deux fils fe tord en particulier ; 
& comme ils font parfaitemént égaux en groffeur, 
en longueur, & par la matiere qui eft également 
flexible , ils fe tordent également; mais á mefure 
qu'ils fe tordent, ils fe raccourciffent, & le poids 
qui pend le long de la fourche , remonte d'autant. 
Quand le maitre cordier juge qu'ils font affez tords, 
i l éloigne le toupin de l'émerillon , &: le fait gliffer 
entre les fils jufqu'auprés du roüe t , fans difeontinuer 
de faire tourner la r o ü e ; moyennant quoi les deux 
fils fe raffemblent en fe roulant Tun fur l 'autre, & 
font une corde dont on peut fe fervir, fans craindre 
qu'elle fe détorde par fon élafticité : c'eft ce que les 
cordiers appellent commettre une corde. Mais i l faut 
obferver que pendant cette feconde opération, c'eft-
á-dire pendant que la corde fe commet, elle conti
nué de fe raccourcir, & le poids remonte encoré le 
long de la fourche. En réfléchiffant fur cette ma-
nceuvre des cordiers , on con9oit pourquoi une 
corde ne fe détord pas, pendant qu'un fil abandonné 
á lui-méme, perd prefque tout le tortillement qu'il 
avoit acquis. Tandis que le toupin étoit contre l 'éme
rillon , les deux fils étoient tords chacun en parti
culier , & acquéroient un certain degré de forcé 
élaftique qui tendroit á les détordre , ou á les faire 
tourner dans un fens oppofé á celui dans lequel ils 
ont été tortillés, fi on leur en donnoit la liberté; te 
qui fe manifefte par l'effort que le toupin fait pour 
tourner dans la main du cordier, 

Si-tót done que le cordier aura écarté le toupin 
de I'émérillon, la partie du premier fil qui fe trouve 
entre le toupin & rémérillon étant en l iber té , ten
drá par la forcé élaftique qu'elle a acejuife en fe tor-
tillant, á tourner dans un lens oppofé á fon tortille-
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ment, c'eft-á-dire que íi Ies fíls ont été tords de droiíe 
á gauche , la partie du premier fil comprife entre le 
toupin &c í'émerUIon qui fera en liberté , tendrá a 
tourner de gauche á droite ; & effeftivement elle 
tournera en ce íens par fa feule elafticite, en faifant 
tourner avec elle le crochet mobile de Fémerillon. 
De meme, le íecond ül ayant été tors de droite á 
gauche, la partie de ce fil comprife entre le toupin 
& rémerillon tendrá auífi á fe détortiller & á tour
ner de gauche á droite, & effeíHvement elle tour
nera dans ce fens par fa feule élafticite , en faifant 
tourner le crochet mobile de rémerillon. Les deux 
íils tourneront done dans le méme fens , & s'ils 
étoient libres ils ne feroient que fe détordre; mais 
eomme ils font attachés au méme crochet, ils ne 
peuvent tourner autour d'un méme axe fans fe rou-
ler l'un fiir l'autre; c'eft en eíFet ce qu'ils exécutent; 
ils fe tordent de nouveau enfemble , mais dans un 
fens oppofé á celui dans lequel ils ayoient été tor-
tiilés féparéroent. Le chanvre mou doit étre un peu 
plus tortillé que le dur : i l eft avantageux de com-
mettre le ííl en bitord fi-tót qu'il eft filé, & i l eft im-
pbrtant que les íils foient égaiix. 

Du rneriin. Quand le cordier veut faire du merlin, 
qui eft compoié de trois íils, aprés avoir tendu un 
fil depuis le crochet du roüet jufqu'au crochet de ré 
merillon , i l lui reñe á étendre de méme les deux au-
tres fils; pour aller plus vi te , i l prend ordinairement 
un fil fur le touret e, f g. 4. P¿. I . i l le paffe fur un 
petiftouret de poulie, monté d'un crochet qui lui 
fert de chape, comme on voit e n / ; i l l'attache au 
crochet de la molette. Cela fait , i l va en tenant le 
croe a poidli (c'eft le nom de l ' o u t i l / ) pafler la por-
tion du fil qui éloit fur le touret e,, dans le crochet 
de rémeril lon, & revient au touret; i l coupe Ion fil 
de longueur; i l l'attache au troifieme crochet, & fa 
eorde eft ourdie. Alors i l prend le toupin á trois rai-
nures; i l le place entre les fils prés de rémerillon ; 
on tourne la roüe du roüe t , & fa corde á trois fils 
fe commet comme le bitord. Nous obíerverons feu-
lement qu'il y a de l'avantage á eroployer trois fils 
fins préférablemení a deux fils gros pour une corde 
de méme quantité de chanvre. C'eft le réfultat de, 
I'expérience & du raifonnement. 

Le bitord fert á fourrer les cordages, c'eft-á-dire 
a les couvrlr entierement; on empéche aufíi que le 
frottement ne les endommage , & que l'eau ne les 
pénetre ; i l fe fait de fecond brin. On le godronne 
prefque tout , & on le plie en paquet de vingt-cinq 
braíTes. I I y en a de fin &; de gros; le gros pour les, 
gros cordages, le fin pour les cordages menus. On 
le-commet tout en blanc. On le trempe tout fait dans 
la cuve pour le godronner. 

D u lufin. Le lufin eft un vrai fil retors; i l fe fait 
de deux fils de premier brin , íimplement tortillés. 
l'un avec l'autre &: non commis; c'eft le goudron 
qui l'empéche de fe détordre. On s'en fert pour ar-
réter les bouts des manoeuvres coupées quand elles 
ne font pas groffes ; quand elles font groffes on y 
employe le merlin. On ne conferve que peu de mer
l in en blanc. 

D u fil de voilc. Ce n'eft qu'un bon fil retors. Pour 
le faire, on prend du chanvre le mieux peigné & le 
plus fin : on en étend deux longueurs de vingt braf-
fes chacune ; on les attache á une molette du roüet, 
mais difpofée de maniere que la corde la fait tourner 
en'un fens oppofé á celui qu'ont les molettes, quand 
l'ouvrier file á l'ordinaire. Ces deux fils font peu 
commis,puifqu'ils ne fe raccourciffent que de quatre 
braffes. Quand ce fil eft fait , on le liffe , afin qu'il 
paffe mieux quand on s'en fervira á affembler des 
lés de, toile á voile. 

Dts aujjieres. On appelle de ce nom tout cordage 
commis aprés qu'on a donné aux fils un degré con-
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venable d'élafticité par le tortillement; ainfi le bi
tord & le merlin font á proprement parler des aiif-
fieres. Mais pour faire des cordages plus gros que 
ceux dont i l a été queftion jufqu'ici, on réunit en
femble plufieurs fils qui forment des faifeeaux: on 
tord á part chacun de ces faifeeaux, comme nous 
avons dit qu'on tordoit les deux fils du bitord & les 
trois fils du merlin; & ces faifeeaux ainfi tortillés 
s'appellent torons: ainfi i l y a des aullieres á deux, 
á trois , á quatre torons, &c. Nous donnerons d'a-
bord la maniere de fabriquer celle á trois torons; 
nous parlerons enfuite des autres. 

Des quaranteniers. Les cordages en aullieres font 
d'un grand ufage dans la Marine ; i l y en a de plu
fieurs groffeiirs, depuis un pouce de circonférence, 
jufqu'á douze & par-delá. Les plus petits s'appellent 
quarameniers;¡k i l y a des quaraníeniers á fix fils, á 
neuf, á douze, & á dix-huit. Les aullieres plus grof
fes le diftinguent par leurs ufages; on les appelle ga-
rands, de, caliornes, garands de palans, rides, franesju-
nins, ¿cagues , haut-bans, &c . Quand ils n'ont point 
de deftination déterminée, ils retiennent le nom gé-
nérique ftauffieres. \\s fe fabriquent tous de la méme 
maniere. Dans les corderies du R o i , oíi l'on a de 
grands roüets, on commet ordinairement les quaran-
teniers á fix & á neuf fils, de la méme maniere que 
le merlin, á cela prés feulement qu'en ourdiffant les 
quaranteniers á fix fils, on accroche deux fils á cha
cun des trois crochets du roüet , & que pour les qua
ranteniers á neuf on en attache trois á chaqué cro
chet. Ils fe travaillent de méme que les merlins; aveq 
cette difFérence que quand les fils font ourdis, on les 
tord pour les commettre dans un fens oppofé á celui 
du tortillement. Entrons maintenant dans l'attelier 
des commetteurs des aullieres á plufieurs torons; 
car i l a fes difpofitions & fes outils particuliers, &: 
commen^ons par expofer fa difpolition genérale. 

Cet attelier eft, comme celui des fileurs, une ga-
lerie longue de deux cents bralFes, ou de mille pies, 
large de fix á fept brafles, ou de trente á trente-cinq 
piés. Aux deux bouts de cette galerie font pofés les 
fupports des tourets, qui font difpofés de différente 
facón. 

Des fupports des tourets. On fait que le fil de carret 
eft confervé dans les magafms fur des tourets ; on 
en tire la quantité dont on juge avoir befoin, & on 
les difpofe fur des fupports, de fa^on qu'ils puiffent 
tourner tout á la fois fans fe nuire les uns aux au
tres , afin que quand on veut ourdir une groffe cor-
de , au lien de faire autant de fois la longueur de la 
corderie qu'on veut réunir de fils enfemble, fix fois, 
par exemple, fi l'on a intention de faire un quarante-
nier á fix fils , on puiíTe, en prenant fix bouts de fils 
fur fix tourets diftérens , ourdir fa corde tout d'une 
fois. C'eíi dans cette intention qu'on difpofe au bout 
de la corderie les tourets fur des fupports , qui font 
quelquefois pofés verticalement & d'autres fois ho-
rifontalement; pour cela on pofe a bas fur le plan-
cher & par le travers de la corderie, une groffe piece 
de bois quarrée, dans laquelle on affemble un nom
bre de piés droits, {Plañe. I I I . divif.prem.} plus ou 
moins , felón la largeur de la corderie; le bout d'en-
haut de ees piés droits eft affemblé dans une autre 
piece de bois quarrée qui tient aux folives de la cor
derie; les piés droits font entaillés dans, leur épaif-
leur, comme on le voit en B , & c'eft dans ces en
taillés qu'on pofe les eflleux des roüets. Moyennant 
cette difpofition, l'on peut réunir enfemble les bouts 
de plufieurs fils, & les étendre ainfi de toute la lon
gueur de la corderie. 

Dans beaucoup de corderies on k s établit d'une 
autre facón plus íblide & plus commode ; i l faut 
imaginer deux affemblages de charpente C C , qui 
font pofés l'un fur l'autre., de telle forte que l'un re-
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pofe íiir le Tol de la ¿ordene, &c que l'aiítre foít pofe 
,au-deflus , éíant plus eleve de trois ou trois piés & 
demi; oñ place entre ees batís de charpente les tou-
rets deboüt óü verticÜtement, &: ón les afíiijettit 
dans eette íítuation avec la broche qui leur fert d'ef-
ifieu. De cette fa^on tous les toürets peuvent tour-
ner enfemb'le , & on peut d'une féule fois éfendre 
plufieurs íils de toute la longueür de la cofderie ; on 
ordonne feulement á quelques petits gar^ons de íé 
íenir auprés des tourets poür enrtpécher, avec un 
ibáton qu'ils appuient deíTuS, que les touf ets qui font 
Irop déchargés de fil, ne tournent trop vite & ne 
melent leur fíl. LeS grands touréís font quelquefoi? 
fi chargés de íils , qu'en tirant le fil pour les faire 
tourner > le fil fe íompt. 

Du chamier a commettre. A quelques pas des tou
rets & direñement au-devant eíl le ehantier á com
mettre. II eft compofé de deux groíTes pieces de bois 
d'un pié & demi d'équariííage & de dix piés de lon
gueür D , qüe Ton maf onne en terre á nioitié de leur 
iongueür. ,, ,. , •,. v., 

Les deux pieces drefiees ainfi á plomb á íix pies 
de diftance Tune de l'autre, fupportent une grofle 
itraverfe de bois E , percée á diftance égale de qua-
tre & quelquefois de cinq trous, oü Ton place Ies 
maniveiles F , qui dóivent, pour les gros cordages, 
produire le méme effet que les molettes des roüets 
pour les petits; 

Des maniveiles. Les maniveiles font dé fer & de 
difFérente grandeur, proportionnellement á la grof-
feur du cordage qu'on commet, {Pl . I I I . divif. 2.) 
G en eft la poignée, H le coude, / I'axe, L un bou-
ion qui appuie contre la trayerfe ¿ du ehantier. 
Muñe clavette qui retient les fils qu'on a paílés dans 
í'axe / . On tord Ies fils qui font attachés á l'axe / , 
en tournant la poignée G ; ce qui produit le méme 
effet qiie les molettes, plus lentement á la vérité : 
mais puifqu'on a befoin de forcé, i l faut perdre fur 
la víteífe, & y perdre d'autant plus qu'on a plus be
foin de forcé ; c'eft pourquoi on^ft plus lorig-tenis 
¿ commettre de gros cordages , oíi l'on employe de 
grandes maniveiles , qu'á en commettre de medio
cres , oü i l fuffit d'en avoir de petites. 

D u quarre. Le quarré dont i l s'agit, a trois objets á 
remplir. 10. Comme les maniveiles du ehantier tour
nent lentement en comparaifon de la víteífe que le 
roüet imprime aux molettes, pour accélerer un peu 
l'ouvrage on met au quarré {Pl . I I I . divif. / . ) iVun 
pared nombre de maniveiles qu^on avoit mis au 
ehantier D ; & en Ies faifant tourner en féns eon-
íraire de eelles du ehantier, on parvlent á accélerer 
du double le tórtillement des tó rons ; pour cela on 
fait porter au.quarré une membrure O, pareille á 
la membrure E du ehantier ^ laquelle membrure du 
quarré doit etre percée de trous qui répondent aux 
írous de ceíle du ehantier. i0. Quand Ies fils ont été 
aífez tors, on Ies réünit tous enfemble par le bout 
qui répond au quarré , on les attaehe á une feule raa-
hivelle, qu'un homme fait tourner, comme 6n le vóit 
en P, {méme Pl . divif. 2.) & alors eette feule manir 
velle tient lieu de Témerilíon dont nous avons parlé 
á l'occafion du bitord, duluiin & d ü merlin. 30. Én-
fin on fait qu'en tortillant Ies fils avant que de les 
commettre, .8c quand on les commet, ils fe raeeour'-
cilfent; c'eft pouf eette raifon qu'on a dit en par-
lant du bitord , qu'on áttaehe un poids á la corde 
qui eftpaffée dans l'anneau de l'émefilion ^ que ce 
poids tieht la corde dans un certain degré dé tén-
fion, S&qu'il remonte le long de la fourche á mefure 
que Ies fils fe raccourciíTent; i l faut dé méme que le 
quarré tienne les fils des groflés cordes dans une ten-
fion qui foit proportionnelle á la gr.offéur de la cor-
de , &c qu'il avance vers l'attelier á mefure que les 
fils fe raccourciftent, C'eft pourquoi le quarré efi 
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formé de deux pieces de bois quairrées óu fémeíles 
jointes Tune á l'autre par des traverfes ou paumelles^ 
Sur Ies femelles font folidement aífemblés des mon-
tans qiú font affermis par des liens. Ainíi le quarre 
eft ym ehantier qui ne difiere du vrai ehantier D „' 
{méme Pl . divif. 1.) xpe parce que .celui-ci eft in*-.. 
mobile , & que le quairré eft établi fur un.traíneaiiE 
pefant & qú'on eharge plus ou moins, Q , fuivant" 
le befoin. 

Duchañotdu toupin. Quand les fils ont aequis utí' 
certain degré de forcé élaftique par le tórtillement ^ 
le toupin fait efFort pour tourner dans. la main du 
cprdier, qui peut bien réfifter á l'effort de deúx fils^ 
mais qui feroit obligé de ceder fi la corde étoitpluss 
g r o l f e e n , ce cas on traverfe le toupin avec une:, 
barre de bois R (niéme Planche, divif. 2 . ) , que deux, 
hommes, tiennent pour le conduire. , , 
. i Cortime la forcé de deiix hommes n'eft quelque- ,̂ 
fois,p.asencpre fuílifante, póür lors bn a recours au 
chariot S (voyéz la. divif. 2 . ) qu'on appellsckariocdit 
toupin. I I y á delix fortes de ees chariots ; Ies una 
font en traineau,. & les autres ont des róulettes: ila 
font formés par deux fémelles fur lefquelles font af-
femblés des montans ; & Ton attaehe de difiéreme 
fa^ort avec des cordes la barre R qui traverfe le 
toupin j itamót aux montans, tantót aux traverfes 
fuivant la difpofitiort du,chariot, deforte que lé cor? 
dage rejpofe fur le derriere du, chafiot.qüi fert de 
cheválet. On ne eharge point le chariot ; ,au con-
traire i l faut qu'il ne foit pas fort pefant, afin (poní , 
me fervir du terme des ouvriers) qu'il courre libre-
ment; & quand on veut qu'il chemine lentement,' 
on le retient par le moyen d'une retraite, qu'ort 
nomrtie auííi Une livarde 011 une lardaffe, c'éft-á-dire¿ 
avec une corde d'étpupe T» qui eft amarrée á la tra-' 
Verfe R du toupin^ & dont on enveloppe de plus ou 
moins de tours le cordage, fuivant qu'ort defire qué 
le chariot aille plus ou moins vite. 

Du cheválet. Le chevalet VQnéme Plan, divif, z .^ 
qui eft d'un grand ufage dans les corderies , eft néan-
moins trés-fimple; c'eft un tí'etéau dont le deífus eft: 
armé de diftance en diftance de chevilles de bois,! 
Ces chevalets, fervent á foutenir les fils quand ort 
ourdit les cordes, & á fupporter les pieces pendant 
qu'on Ies travaille. Nous ert ávons déja parlé dans 
í'áttelier des fileurs. . , ., , , 

Des manuelks. I I y a encoré dans les corderies dé' 
petits inftrumens qui aidgnt á la manivelle du quarré 
P {méme Pl . divif. 2.) , á tdrdre & á commettre les 
cordages qui font fort longs, Á Rochefort on appellé 
ces inftrumens des gatonsi mais nous les npmmeronsl 
avec íes Proverífaux, des manuelles ¿ k czuíe de leut 
ufage , quoiqu'ils imitent un fóüet , étam eompóféá 
d'un manche de bois & d'une corde 3 comme on les 
yoit en X , méme Plan, méme diñf. Pour s'en fervir^' 
I'ouvrier Y entortóle diligemment la corde autour 
du cordage qu'on commet; S^.QU. continüant á fairé 
tourner le manche autour du cordage, i l le tordá 
Quand Ies cordages font fort gros, on metdeui hom
mes Z fur chacuné de ees martüeíles, & alors la cor-
de & eft au milieu de deux bras delevier; ainfi eette 
manuelíe double eft un bout de perqhe de trois piés 
de longueur?eftropée au milieu d'un bout de quaren-
tenier mou & flexible qui a une demi-bráífe de long.1 

Des palombes. L'épaiffeur dü toupin, i'embarras 
du chariot, l'intervalle qui eft néceíTairement entre 
les maniveiles, & plufieurs autres raifons, font que 
les cordages rie peuvent pas étre commis jufqu'au-, 
prés du" ehantier: on perdroit done toutes les fpis 
qu'on commet un cordage , une longueür aífez cdn-
fidérable de fil, fí on Ies accrochoit immédiateméilt 
á l'éxtrémité des maniveiles, C'eft pour évitér ce dé-
chet inutile,, qu'pn attaehe les fils aubout d'une coív 
de en double, qui s'ac<;roche de l'autre bout \ 
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: r ex t r éml t éT de chaqtte manivelle, oíi elle eíl rete- . 
' me par la clavette M : c'efl ce bout de corde qu'oñ : 
appells xme pahmh ouune hélingue, ^ . , 

Mámere dí fairé tih cordaje en aujpcre a trois torons. 
Maiñtenant qne Ton conrióít la diipoíition de l'atte-
lier & les inftnimens qu'on y eimpfoye, i l faut expli-
quer comment on fabrique les aüffieres: on cOmmen-
ce par oiirdir les fils , dont on fait trois faifceaüx ou 
longis, que Toa tord enfuite pour en fáire les torons, 
& éníin on commet ees torons poür en faire des cor-
dages. Pour bien ourdir un cordage i l faut IO eten-
dre les fils, 2° leur donner xm égal degré de tenfión, 
3° en joindre enfemble une fuffifante quantité, 40 
enfin leur donner une longueur cónvenable relati-
vement á la longueur qu'on veut donner á la piece 
de cordage. 

Lorfqu'il s'aglt d'ourdir un cordage de vingt-un 
pouces de grofleur ou de circonférence, qüi eft com-
pofé de plus de deux mille deux cents cinquante fils, 
s'il falloit prendre tous ees fils fur un feul touret,com-
me nous l'avonS dit en parlánt du bitord, on feroit 
obligé de fáire quátre mille cihq cents fois la lon
gueur de la corderie, qui a mille pies de long, ce qui 
fait quatre millions cinq cents mille pies, ou foixán-
16 & quinze mille toifes, c'eft-á-dire trente-fept lieues 
& demie.il eíl done important de trouver des moyens 
d'abréger cette opération. C'eíl pour cela que íi la 
corde n'eft pas fort grofie, le maitre cordier fait preii-
dre fur les tourets qui font établis au bout de la cor-
ierh , tous Ies fils dont i l a befoin; i l les fait paffer 
dans un crochet de fer a {Pian. I I I . divif. / . ) , qui 
les réunit en un faifeeau qu'un nombre fuffifant d'ou-
vriers qui fe fuivent l'un l'autre , prennent fur leur 
épaule ; & tirant affez fort pour devidef ees fils de 
deffus leurs tourets , ils vont au bout de la corde-
rie, ayant attention de mettre de tems en tems ce 
qu'il faut de chevalets pour que ees fils ne portent 
point par terre. Quand l'auffiere qli ' i l veut ourdir 
eíl trop groíTe pour étendre les fils en une feiile -fois, 
les mémes ouvriers prennent un pared nombre de 
fils fur les tourets qui font établis á l'autre bout de 
la corderie oii eíl: le quarré , & ils reviennent au bout 
oíi eíl le chantier, ce qui leur épargne la moitié du 
chemin; & on continué de la méme maniere jufqu'á 
ce qu'on ait étendu la quantité de fils dont on juge 
avoir befoin. Enfin i l y a des corderies oíi pour éten
dre encoré les fils plus vite , on fe fert d'un cheval 
qu'on attele aux faifceaüx de fils; ce cheval íient lieü 
de fept á huit hommes, i l va plus v i te , & l'opération 
fe fait á moins de frais. Quand on a étendu un nom
bre fuífifant de fils, le maítre cordier qui eíl auprés 
du quar ré , 011 au boüt de la corderie oppofé á celui 
Oí», eíl le chantier á commettre, fait amarrer la queue 
dit quarré avec une bonne corde á un fort pietí b , 
qui efl: exprés fcellé en terre á une diílance cónve
nable du quarré. Pour diílinguer dans la fuite les 
deux extrémités de la corderie, on nommera Tune le 
hóut du chantier , & l'autre le bout du quarré. Le cor
dier fait enfuite charger le quarré du poids qu'il juge 
fiéceílaire, ScpaíTer trois mánivelles proportionnées 
á fa grofleur de la corde qu'il veut faire, dans les 
trous qui font á- la membrure ou traverfe du quarré. 
Tout étañt ainfi difpofé, i l divife en trois pairties 
¿gales les fils qu'il a étendus, i l fait un noeud au boxit 
de chaqué faifeeau pour réunir tous les fils qui les 
compofent; puis i l divife chaqué faifeeau de fil ainli 
l ié , en deux, pour paffer dans le milieu l'extrémité 
des mánivelles ¿ oii i l les aíTujettit par le moyen d'u-
ne clavette; 

, Imagiñons done que la quantité de fil qui a été 
étendu, eíl maiñtenant divifée en trois faifceaüx, 
quirépondent chacun par un boüt á l'extrémité'd'ü-
fte manivelle qiii eíl arrétée a la traverfe dú quarré ; 
trois ouvriers, &¡ qüelquefois fixyíeílent poür tour-
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ner Ces mánivelles & le maitre cordlef retoume 
avec les autres aü bout de l'attelier oü eíl le chan
tier á comméttie ; chemin faifant il fait féparer en 
trois faifceaüx les fils precedfemment réunis, comme 
i l avoit fait á rextrémité qui eíl auprés du quarré ; 
les ouvriers Ortt foin de faire coüler ees faifceaüx 
dans leurs mains , de les bieti réunir j de ne laiíTer 
aucuns fils qui ne foient aufli tendüs que les autres ; 
& pour empécher que ces fils he fe réuniíTent, ils fe 
fervent des chevilles qui font fur l'appui des cheva
lets. Quand on á ainfi difpofé les fils dans toüte leur 
longueur, & qu'on eíl rendü aüprés du chantier i 
¡commettre , le maiire cordiei" fait coüper les trois 
faifceaüx de fil de qüelques piés plus courts qu'il 
ne faut pour joindre les palombes, & y fait uii noeud ; 
i l les fait enfuite tendré par un nombre fuffifant d'ou-
vriers , ou , pour me fervir de leur expreffion ^ ils 
font háler deffus jufqu'á ce que le noeud qüi eíl au 
bout de chaqué faifeeau puiflé paffer entre les deux 
cordons des palombes* 

Quand les trois faifceaüx font áttachés d'tm bout 
aux trois mánivelles du quarré , & de l'autre aux 
trois mánivelles du chantier i un cordier qui delire 
faire de bon ouvráge, examine, 10. s'il n'y a point 
de fils qiü foient moins tendus que les áütres ; s'il en 
apper^oit quelqués-uns, il les aíTujettit \ dans un de
gré de teníion pareil aux autres, avec un bout de fil 
de carfet qu'on nómme une gánfe: fi cette difFérén-
ce tomboit fur un trop gránd nombre de fils, 11 défe-
roit ou couperoit le noeud , pour remédier á ce de-
faut. 2,0. I I faut que les trois faifceaüx foient dans 
un degré de terifion pareil ; il reconnoít ¿euX qui 
font les moins tendus en fe baiíTant affez pour qué 
fon ceil foit juíle á la hauteur des faifceaüx, il voit 
alors que les moins tendüs font un plus gránd are 
que les autres d'un chevalet á l'autre; pour péu que 
cette différence foit confidérable , il fait ráccour-
cir le faifeeau qui eíl trop long. C'eíl par ces atten-
tions que certairis cordiers réuffiffent mieux que 
d'autres; Car il né faut pas s'imaginer qüe des fils 
qüi ont qüelquefois plus de eent quatré-vingt-dix 
braffes de longueur, s'étendent avec autant de ía-
cilité que ceux qui n'aüroient que quatre á cinq 
braffes. I I y a des cordiers qüi poür s'épargnér le 
tátonnement dont nous venons de parler j font un 
peü tordre les faifceaüx qui font plus laches , pour 
Ies roidir & les mettre de niveau avec Ies autres: 
c'eíl une trés-mauvaife méthode, car il eíl trés-né-
ceffaire pour la perfeñion de l'ouvrage qüe tous les 
faifceaüx ayent un tOrtillément pareil. Ces faifceaüx 
de fil ainfi difpofés, s'appellent en terme de Corde
rie , des longis j & quand on les a tortillés, déi tou-
rotts ou des torons. Si l'on examine la difpofition que 
prennent les fils tortillés dans un toron, on trouve 
qu'un ou pluíieurs oceupent le centre oul'aXe d'un 
toron, & font enveloppés par un nombré d'autres 
qui font un ,petit orbe, & que cet orbe eíl enve-
loppé pa:r d'autres fils qui font un orbe plus grand, 
& ainfi de fuite jufqu'á la circonférence de ce to
ron. Pour diílinguer ces différens orbes de fils re-
préfentánt {Planche IV. fig.Q.) la coupe d'un toron 
perpendiculairement á fon axe ; foit A le fií qui eft 
au centre; 5 5 les fils qui l'enveloppent, ou ceux 
du premier orbe ; C ceux du troifieme orbe , D 
ceux du qnatrieme, &c. Or i l paroít que quand on 
tordra ce torOn, le fil ^ ne faifant que fe tordre 
ou fe déíordre fuivant le fens oü l'on tordra les 
torons, il doit étre regardé comme l'axe d'un cy-
lindre qui tournera á-peu-prés für lui-mémf & aú-
tour duquel tous les orbes s'entortilleront. L'orbe 
B fe roulera fur le fil A , autour duquel il décrira 
une hélice ; mais comme cet orbe B eíl trés-prés 
du centre' de révolütion du cylindre , i l fera trés-

; peü dé mOnvement ; les hélices que décriront les 
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Sis qui cofflpofent cet orbe» feront tres-allongees; 
parce que le mouvement de ees fils fera tres - peu 
different de celui qu'éprouve le fil A . Les fils qui 
compofent i'orbe C \ font plus éloignés du centre du 
inouvement, ils décriront une hélice plus courtequi 
enveloppera I'orbe B. Les révoiutions de cet orbe C 
feront done plus grandes que celles de I 'orbe^; done 
Ies fils de cet orbe fe raccourciront plus que ceux 
de l'orbé B : d'oü Ton voit que les fils de I'orbe Z> fe 
raccourciront encoré plus que ceux des Orbes qui 
feront plus prés du centre J l . Tous les fils qui com-
pofeht un toron, font done dans des différens de-
grés de tenfionlorfque le toron efl tort i l lé; ils re-
fiíleront done inégalement aux poids qui les char-
geroient: c'eft un défaut qui devient d'autant plus 
grand, que les torons íont plus gros & plus tortil-
lés. M . Duhamel a fait des tentatives trés-délica-
tes pour l'affoiblir , finon pour l'anéantir ; mais i l 
tient á des parties élémentaires de la corde , & á 
un fi grand nombre de circonftances, qu'il lui a été 
impomble de réuflir. 

£>u nombre de fils nécejfáires pour une corde de grof-
feur donnée, & de la maniere de lui donner une lon-
gueur déterminée. Mais avant que de pouífer plus 
loin la maniere de faire les ebrdes en auííieíe á plu-
fieuts torons, i l eíl bon de favbir i0, que les mai-
tres^d'équipage fixent dans les ports la groíTeur que 
doivei;t avoir les manoeuvres relativement au rang 
Se á la grandeur des vaiffeaux; & que fi le maitre 
cordier les faifoit plus groíTes qu'on ne les lu i a de-
mándées , elles né pourroient pas paffer dans les 
poulies j Ou elles y paíTeroient diffieilement: plus 
menúes, on pourroit craindre qu'elles ne fuffent pas 
affez fortes. Un habile cordier doit done en Ourdif-
fant fes cordages, favoir mettre á chaqué toron un 
nombre de fils fuffifant pour que quand la corde fera 
commife elle á i t , á trés-peu de chofe prés , la grof-
feur convenable.. Io. Qu'on demande auííi quelque-
fois Une corde d'une longueur déterminée. Voici la 
pratique pour l'un & l'autre cas. 

Io . De ta groffeur & de la jauge. Les Córdiers ont 
Uñe lüefure pour prendre la groíTeur des cordages, 
ils la nomment üne jauge; ce n'eíl aütre chofe qu'-
une lameré de parchemin divifée pat pouces & par 
lignes j qu'on roule & qu'on renferme dans un petit 
morceau de bois qu'ori appelle imbarrillet, parce 
qu'il eít tourné en-deífus comme un petit barril , 8c 
par-dedans i l eíl creufé comme ún cylindre; la bande 
de parchemin fe roule & fe renferme dans cet étui 
que Ton porte trés-commodément dans la poche. On 
fait teñir par un ouvrier les trois torons réitnis en-
femble; & quand fous les fils font bien arrangés & 
bien ferrés les uns contre Ies autrés, 6n en meíiíre 
la groíTeur, & on en cónclut ¿elle que la corde aura 
quand elle ferá commife : affürément lorfqiíé les vto-
roris feront tortillés, les fils dont ils font compofésie-
ront rapprochés les uns auprés des autres plus que 
he le pouvoit faire celui qui les férroit entre fes mains; 
áiriíi occíipant moins d'efpace,le toron perdra de fai 
groíTeur. Kíais d'un autre cóté les torons pérdront dé 
leur longüeúr á mefure qu'on les tortillera, & ga-
gnerqnt eií groíTeur une partie de cé qu'ils pérdront 
en longueur. Ces deux caufes qui doivent prodúife 
des effets contraires, fe compenfent á peu prés l'ú-
ne l'autre, ou dü moins par Fufagé on fait que ce 
qui manque á cette compenfation, va á -peu-prés 
íUm douzieme de la groíTeur des fils réunis 8¿ fer
rés dans la main. Ainfi quand un cordier veut faire 
une auffiere de 18 pouces, i l donne á la groíTeur 
de ees fils réunis 19 pouces 6 lignes, & par cette 
feule méchanique les Cordiers arriverit a peu dé 
chofe prés á leur but ; fi la corde étoit trop groíTé 
pour rempoigner & la mefurer • o u t - á -Ia-fois , le 
cordier donneroit á chaqué toron un peu plus de 
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móitle de ía cirebnférehee de la corde qu'il vou-
droit commettre: ainfi pour avoir une auífiérc de 
18 pouces de circonférence ^ i l donneroit á chaqué 
toron un peu plus de 9 pouces de circonférence ; 
car la proportion des torons eíl á la 'groíTeur de la 
corde, á trés-peu prés comme 57 á loo. 
. i0 . De la longueur nécejfaire des fils , pour onrdir 
une corde de longueur donnée. Nous avons dit en par-
lant du bitord & du merlih, que les fils fe ráccour-
ciflbient quand on leslordoit pour leur faire ácqücrir 
le degiré d'élaílicitéqui étoit néceíTaire pour les cbm-
mettre, & qli'ils perdoicnt encoré de leur longueur 
qüand On les commettoit en bitord ou en tnerlin; 
ce raccourciíTement des fils a lieu pour toiites les 
cordes, ce qui fait yoir qu'il eíl néceíTaire d'ourdir 
les fils á une plus grande longueur que la corde né 
doit avoir. Mais qu'eíl-ce qui doit déterminer cette 
plus grande longueur qu'on doit donner aux fils ? 
c'eíl le degré dé tortillement qu'on donne á la corde* 
I I eíl clair que Ies fils d'üne corde plus tbrtillée doi
vent étire ourdis á une plus grande longueür que ceux 
qüi doivent faire Une corde moins. tOrtillée; c'eíl 
pOur cela qu'on mefure le degre de tbrtillemenl d'u» 
he eb rdé , par le raccourciíTement des fils qui la cbmr 
pofent. I I y a des cordiers qui tordent aü point de 
faire raccOurcir leur fil de cinq doüziemes; íí ceux-
lá veulent avoir une coirde dé fept brafTés, ils bur? 
diíTent leur fil á doüze braíTes, & Ton dit qüe Ces 
cordes font commifes á cinq doüziemes. D'auires 
cordiers, 6c c'eíl le plus girand nombre, font rae-
Courcir leur fil d'un tiers ; cexix-iá ourdiffent leür fit 
á douze brafles pOür en avoir huit de cordage; 8¿ bu 
dit qu'ils cOmmettent áü tiers. Enfin fi d'autres ne 
faifoient raccourcir leur fil que. d'un quart, l'ayant 
ourdi á douze braíTes, ils auroient neuf braíTes de 
cordage; & on dirOitque ces ebrdages feroient com-
mis au qüart , parce qu'on compte tbújours le rac
courciíTement fur la longueur des fils oUrdis, 8c non 
für celle de la piece commife^ C'eíl une grande quef: 
tion que de favoir á quel poiht i l eíl plüs avantageux 
de cbmmettre les cordages , fi c'eíl aux cinq doüzie
mes , au tiers, au quárt , au cinqtiieníe, &c. L'ufage 
le plus ordinaire, qu'on péut pfefque regarder com
me général, éíl dé commettre précifément ati tiers. 
Cela pofé , continuons la maniere de fairé Ies cor-
des en auffieres á. trois torons. , 

Súite de la main-d'oeuvre des cordes en dujjlere a trois 
torons. Noús pouvons maintenant fuppoíer que les 
torons font d'une groíTeur & d'une longueur propor-
tionnées á la groíTeur 8c á la longueur des cof des qu'-
On veut fairé; qu'ils font dans un degré de teníioá 
pareil ; qu'ils font aíTújettis par une de leurs extré-
mités aux manivelles dü chantier 18c par l'autre aux 
manivelles du quarré; qu'ils font foútenus dans leur 
lOngUeur de diftance en diílance par des chevaíets ¿ 
8c que le quarré eíí chargé d'un poids cbrivenáble. 
Tout étant ainfi difpofé , la piecé de cordage étaht 
bien oürdie, i l s'agit de faire acquérir aux torons le 
degré d'élaílicité qui eíl néceíTaire pour, les commet
tre j 8c en faire une bonne cordé. C'eíl dansi cette 
vüe qu'on tortille les torons, o ü , poür párler le lan-
gage des Cordiers ,' qu'on donne le tord aux torons» 

Comme les torons fe raccourciíTení á mefure qíi'oa 
Ies to rd , on défait l'amarre qüi rétenoit le quaíré ¿ 
afinde lui donner la liberté d'avancer á proportion. 
que les torons fe raccOurciíTent, 8¿ un nomRé fuf
fifant d'ouvriers fe mettent aux manivelles, tant du 
chantier que du quarré. Ceux dü chantier tourrient 
les manivelles dé gauche a droite , ceux du qüarré 
de droite á gauche ; les torons fe tortiilent, ils fe rae" 
cottrciíTent, le qüarré avance vers le chantier pro= 
portionnellement á ce raccourciíTement , & les oü-. 
vriers quí font aux manivelles du quarfé , fuivent les 
mouvemens du quarré. Enfin qüand les torons font 
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fement ,Ie maitre ordonne qu'on ceffe de tourner Íes 
•manivelles; & cette:opération eft finie, les torons 
ayant acquis l'éhñícité néceffairepóur etre commis. 

f l paroitroit plus convenable de toríiller Ies to-
rons dans íemémeíens que les ííls l'ont é t é , furtout 
apres ce que l'on a dit du bitord & du merlin, qu'on 
tord '& qu'on doit tordre avant de les conimettre, 
dans le tnéme fens ^ue les fils ont été £ lés ; pourquoi 
done Ies Cordiers tortillent-ils ieurs torons dans un 
fens oppofé aulortillement des fils ? Cette queflion 
mérite d'étre éclaircie avec foin & avec exañitude. 

Avant que de commettre le bitord, qui eíl com-
pofé de deux í l s , & le merlin qid I'eíl: de trois , on 
tortille. les fils plus qu'ils ne I'étoient au fortir des 
mains des fileurs, aíin d'augmenter leur éláfticiíé , 
qui eft abfolnment néceffaire pour commettre Ies 
cordages. Si dans ce cas on tordoit les fils dans un 
fens oppofé á celui qu'ils ont áu fortir des mains des 
fileurs, au lieu d'augmenter leur élalKcité ón deírui-
roit celle qu'ils ont acquife; i l convient done de tor
dre ees fils dans le fens qu'ils l'ont deja été par Ies fi-
í lurs. Mais, dira-t-on, cette raifon ne doit-eile pas 
engager á tordre Ies torons qu'on deffine á faire de 
gros cordages ^ dans le méme fens que Ies fils l'ont 
é t é , de droite á gauche l i les fils l'ont été dans ce 
fens ? Pour mieux eoncevoir ce qui fe paíTe dans 
cette occalion, faites tordre deux toróns, l'ún dans 
íe fens des fils, & I'autre dans un fens oppofé j vous 
¡ne vous écarterez pas en cela de la pratiqxie des Cor
diers ; ear qlielquefois ils tordent effeñivement les 
torons dans le fens des fils, pour faire certains cor
dages qu'on nomme de 'main torfe, ou en gáfochoir. 
iQuand onfait tordre un toron dans le fens des fils , 
bn apper^oit que Ies fils fe roulent les uns fur les mi
tres comme le font les fibrilles du chanvre qüand 
.on en fait dü fil, mais outre cela les fils fe tortil-
lent un peu plus qu'ils ne I 'étoient: examinez ce qui 
doit réfulter de ce tortillement particulier des fils & 
¡de leur tortillement gértéral les uns fur les autres* 
Les fils j en fe roulant les uns fur les autres, acquié-
rent un certain degré de tenfion qui bande leurs fi-
Jbres á reífort j lefquelles par leur réañion tendent 
a fe redreffer & á reprendre leur premier é ta t : ainfi 
la diredion de leur mouvement quand elles fe re-
dreíferont, fera contraire á la direñion du mouve
ment qui les aura tortillées. On peut imaginer .au 
centre de chaqué toron \\r\ fil qui ne feroit que fe 
tordre, fi on tóurnoit les manivelles du chantier dans 
Je méme fens que les fils font tortillés; & l'on voit 
que tous les autres fils qui recouvrent celui qui eft 
dans l'axe , l'enveloppent en décrivant autour de 
l u i des hélices , qui font d'autant plus courtes que 
les fils font plus éloignés de ce premier fil qui eft au 
centre* Suivant cette méchanique, les fils tendroient 
par leur forcé élaftique á fe redreffer par un mou
vement circulaire dont le centré eft dans l'axe des 
torons: or c'eft-Iá le mouvement qui eft abfolument 
jiéceífaire pour commettre les torons & en faire une 
cordei Si l'on examine á préfent ce qüe peut pro*-
duire le tortillement particulier de chaqué fil fur lui-
m é m e , on fera obligé de convenir que plus les fils 
font tortillés, plus ils aequierent de forcé élaftique, 
Sí plus ils tendent á fe détordre : mais quelle eft la 
dif eí&on de eette réaftion ? C'eft par une ligne cir
culaire dont íe centre du mouvement eft dans l'axe 
de chaqué fil & non pas dans l'axe des torons; cha^ 
que fil tendrá done á tourner fur lui-méme , ce qüi 
píoduira un mouvement.dont l'effet eft prefque inu-
tile pour le commettage de la corde, quoiqu'il fati
gue beaucoup chaqué fil en particulier. Ces fils font 
a cet égard eomme autant de refforts qui travaillent 
chacun en particulier, mais qui ne concourent point 
a produire de concert l'eíFet ¿«firé J l íauí néanmoins 
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dans íe cas dont il s'agit, les roidit: or un toron com-
pofé de fils roldes doit avoir plütót acquis la forcé 
élaftique qui lui eft néceflaire pour étre commis , 
qu'un fil qui eft mou , parce que les fils, roldes ten-
dront avec pltis de forcé á détordre Ies torOns, que 
ne le feront desfils mous. D 'oü il fuit que íi Fon tord 
les torons dans le fens des fils;, on pourra fe difpenfer 
de les tordre autant que fi on les tordoit dans un fens 
oppofé á celui des fils ; ce qui pourroit faire croire 
qu'on gagneroit en forcé par la diminution du tortil
lement des torons •, ce qu'on perdroitpar le furcroit 
de tortillement qu'on donneroit aüx fils. Pour que 
eette conféquence füt jufte , il faudroit que toute l'é-
lafticité que les fils aequierent chacun en particulier, 
fut entieremént employée á procurer aux torOns l'é-
lafticité qui leur eft néceffaire pour fe commettre : 
ór cela n'eft pas; 

Voyons maintenant ce qui arrivé íorfqu'ori tor
tille les torons dans un fens oppofé au tortillement 
des fils. A mefure qu'on tortille les torons, Ies fils fe 
détordent; néanmoins les torons aequierent peu-á-
peu l'élafticité néceffaire pour Ies commettre: il faut 
néceffairement tordre plus Ies torons, quand on le 
fait en fens contraire des fils ^ que quand on les tord 
dans le mémefens; mais dans ce dernier cas la dimir 
nution du tortillement des torons ne compenfe ppint 
le tortillement particulier des fils j qui prennent des 
coques & qui deviennent dures & incapables de fé 
préíer fans dommáge aux contours qu'on leur fait 
prendre; au lieu que quand on tord Ies torons dans utt 
fens oppofé au tortillement des fils , les fils qui per-
dent une partie de leur tortillement, deviennent fou-
pies & plus capables de prendre tOutés les formes né-; 
ceffaires. 

Les cordages qu'on nommé de main torfe, & áRo^ 
chefort des garochoirs, ne different done des auffieres 
ordinaires qu'en ce que Ies derniers ont leurs torons 
tortillés dans un fens oppofé au tortillement des fils j 
& que les mains torfes au contraire Ont leurs torons 
tortillés dans le méme fens que Ies fils, enforte qu'on 
profite d'une partie de l'élafticité des fils pour com
mettre la corde; e'eft pour cela que les torons n'ont 
pas befoin d'étre tant tortillés pOur acquérir l'élafti
cité qui leur eft néceffaire pour étre réduits en cor-
de: auffi fe raccourciffent-ils beaucoup moins, & 
par conféquent la corde refte plus longue, c'eft un 
avantage pour réconomie des matieres. II refte á fa-
voir s'il eft auffi favorable pour la forcé des éordes ¿ 
pour cela il faut avoir recours á l'expérience; mais 
auparavant il faut rémarquer que quand on tord les 
torons dans le fens des fils, fi on ne charge prodigieu-
fement le quarré,tous les fils prennent d'intervalle ert 
intervalle des coques ou des commeneemens de co
ques ; & pour peu qu'on continué á donner du tor
tillement aux torons, on apper^oit vifiblement que 
cela dérange la direñion du chanvre dans Ies fils j & 
produit des inégálités de tenfion pour chaqué fil ; 
d'ailíeurs, puifque dans les mains torfes le fil fe tord 
plus qu'il ne l'étoit, & que dans les auflieres le fil fe 
détord un peu, on doit regarder Ies mains torfes com* 
me étant faites avec du fil extrémement tortillé , & 
Ies auffieres avec du fil beaucoup plus mou. Or il a 
été dit, en parlant des fileurs, que ce dernier cas eft 
le plus avantageux, & l'expérience I'a confirmé. 

Suits de la main-d'csuvre. On a vü á roeeafion dií 
bitord & du merlin, qu'il falloit que Ies fils qui com-
pofent ces menus cordages fuffent d'égale groffeur>' 
& dans un égal degré de tenfion & de tortillementi 
i l en eft de méme des torons & les Cordiers pren
nent des précautions pour qu'ils foiertt également 
gros & également tendus: il faut de plus qu'ils ne 
foient pas plus tort^Iés Ies uns que les autres; c'eft 
pourqupi les maitres Cordiers reeommandent au» 
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ftuvriers qui íbnt fur Ies manivelles, de virer tous 
enfemble, aíin que tous faffent un nombre égal de 
révolutions. Si néanmoins, foit par la négligence 
des ouvriers, foit par d'autres raifons, i l arrive qu'il 
y ait un roron qui foit moins tors que les autres , le 
maitre cordier s'en apper^oit bien-tót , ou parce que 
le quarré eíl tiré de cóté , ou parce qu'il y a un to-
ron qui baiffe plus que les autres: alors i l ordonne 
aux manivelles qui répondent aux torons trop ten-
dus, de cefíer de virer, afín de laiffer l'autre mani-
velle regagner ce qu'elle a perdu; & quand le toron 
jrécédemmerit trop lache eñ bien de niveau avec 
es autres, i l ordonne á toutes les manivelles de v i 

rer. Comme cette manoeuvre fe répete affez fréquem-
ment pour éviter la confulion, le maitre cordier 
convient avec tous fes ouvriers des noms que cha
qué toron doit avoir; ce qui fait qu'ils entendent les 
ordres^ que le maitre cordier donne. Enfin quand Ies 
torons ont le degré convenable de. tortillement, le 
maitre cordier, avant de mettre le toupin, ne doit 
jamáis manquer de vérifier fi ees torons font bien de 
niveau, & fi le quarré n'efl: point de biais. 

Répartition du raccourcijfement. On fait ce que c'eft 
que de commettre un cordage au tiers, au quart, 
é-c. &querufagegénéraleft dele commettre au tiers; 
mais lorfqu'on commet une auffiere, i l faut que ce 
tiers de raccourciíTement íbit réparti entre Ies deux 
opérations, favoir de tordre Ies torons, & de com
mettre la corde. I I y a des cordiers qui divifent en 
deux ce raccourciíTement, & en employent la moi-
tié pour le raccourciíTement des torons, & l'autre 
pour le commettage : par exemple , s'ils veulent fai-
re une piece de i i b braffes, ils l'ourdiffent á 18o, 
i l y a done 6o braffes de raccourciíTement; ils en em-
plovent 30 pour le tortillement des torons, & les 
30 autres pour commettre la piece. I I y en a d'au
tres qui employent plus de la moitié pour le raccour
ciíTement des torons, quarante braffes, par exem
ple , & iK ne réfervent que vingt braffes pour com
mettre la piece. Chacime de cespratiques a fes parti-
fans, & peut-étre fes avantages & fes inconvéniens. 
C'eft ce que l'on examinera aprés avoir achevé le 
commettage d'une auffiere á trois torons. 

D u commettage. Le maitre cordier fait óter la cla-
vette de la manivelle qui eft au milieu du quarré ; i l 
en détache le toron qui y correfpond, & le fait teñir 
bien folidement par pluíieurs ouvriers afín qu'il ne 
fe déíorde pas: fur le champ on ote la manivelle , 8c 
dans le trou du quarré oü étoit cette manivelle, on 
en place une plus grande & plus forte, á laquelle on 
attache non-feuletnent le toron du milieu, mais en
coré Ies deux autres; de telle forte que les trois to
rons fe trouvent réunis á cette feule manivelle, qui 
tient lien de I'émerillon dont nous avons parlé á 
l'endroit dii bitord. Comme i l faut beaucoup de for
cé élaftiquc pour ployer ou plütót rouler Ies uns fur 
les autres des torons qui ont une certaine groffeur, i l 
faudroit tordre extrémement les torons, pour qu'ils 
puíTent fe commettre d'eux-mémes, s'ils étoient fim-
plement attachés á un émerillon : c'eft pour cela 
qu'au lieu d'un émerillon on employe une grande 
manivelle qu'un ou deux hommes font tourner, pour 
concourir avec l'effort que Ies torons font pour fe 
commettre. Ainfi par le moyen des manivelles , i l 
fuffit que Ies torons ayent affez de forcé élaftique 
pour ne fe point féparer quand ils auront été une 
fois commis ; au lieu qu'il en faudroit une énor-
me pour obliger des torons un peu gros á fe rouler 
d eux-mémes Ies uns fur les autres par le feul fecours 
de I'émerillon. Veut-on favoir á-peu-prés á quoi fe 
monteroit cette forcé ? on n'a qu'á remarquer qu'in-
dependamment de Teífort que Ies torons élaftiques 
font pour fe commettre, i l faut qu'un, deux, trois , 
§c quelquefois quatre homm.es, tfavaillent de toute 
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leur forcé fur la manivelle, pour aider aux torons 
élaftiques á produire leur effet. Ce n'eft cependant 
pas tout; on eft encoré obligé, quand les cordes font 
groffes, d'en diftribuer 20 ou 30 , F , Z , Pl . 111. di-
vif.z. qui avec des manuelles fecourent ceux qui 
font á la grande manivelle, comme nous l'explique-
rons dans un'moment: mais on voit dés-á-préfent 
que quand i l s'agit de groffes cordes, on romproit 
plutót Ies torons, que de leur procurer affez d'élaf-
ticité pour fe rouler & fe commettre d'eux-mémes 
Ies uns fur les autres. Les torons étant difpofés com
me nous venons de le diré, on les frotte avec un peu 
de fuif, ou encoré mieux de favon, pour que le tou
pin coule mieux; enfuite on place le toupin, qui doit 
étre proportionné á la groffeur des cordes qu'on com
met , & qui doit avoir trois rainures quand I'auffiere 
qu'on commet eft á trois torons; on place, dis-je, le 
toupin dans I'angle de réuniondes trois torons. Si Ies 
cordages font menus, comme des quaranteniers, on 
ne fe fert point de chariot; deux hommes prennent 
le barrean de bois R , méme Pl , méme divif. qui tra-
Verfe le toupin, & le conduifent fans avoir befoin 
d'autre fecours. Mais quand la corde eft groffe, on 
fe fert du chariot, qu'on place le plus prés que l'on 
peut du quarré. Les ouvriers qui font fur la grande 
manivelle tournent quelques tours, la corde com-
mence á fe commettre, & le toupin s'éloigne du 
quarré: on le conduit á bras jufqu'á ce qu'il íbit ar-
rivé á la tete du chariot, oü on l'attache trés-forte-
ment au moyen de la traverfe de bois R ; alors tou
tes les manivelles tournent, tant la grande du quarré 
que les trois du chantier. Le maitre cordier examine 
.íi fa corde fe commet bien, & i l remedie aux défauts 
qu'il apper^oit, qui dépendent ordinairement, ou de 
ce que le toupin eft mal p lacé , ou de ce qu'il y a 
des torons qui font plus laches les uns que Ies au
tres : on remédie á ce dernier défaut, en faifant v i 
rer les manivelles qui répondent aux torons qui font 
trop laches, & en faifant arréter celles qui répon
dent aux torons qui font trop tendus. Enfin quand 
i l voit que fa corde fe commet bien régulierement, 
i l met la..retraite du chariot: elle eft formée par 
deux longues livardes ou cordes d'étoupe T , méme 
Pl. divif. 2.. qui font bien attachées á la traverfe du 
toupin, & qu'on entortille plus ou moins autourde 
la piece qui fe commet, fuivant qu'on veut que le 
chariot aille plus ou moins vite. Quand tout eft ainíi 
bien difpofé, le chariot avance, la corde fe com
met , les torons fe raccourciffent, & le quarré fe 
rapproche de l'attelier. Lorfque Ies pieces de corda
ge font fort longues, & elles le font prefque toü-
jours pour la Marine, la grande manivelle du quar
ré ne pourroit pas communiquer fon effet d'un bout 
á Tautre de la piece; c'eft pourquoi un nombre d'hom-
mes Í ^ Z , méme Pl . méme div. plus ou moins confidéra-
ble,fuivant la groffeur du cordage,fe diftribue derrie-
re le toupin; & á l'aide des manuelles, ils travaillent 
de concert avec ceux de la manivelle du quarré á 
commettre la corde, o u , comme difent Ies Cordiers, 
á faire courir le tord que donne la manivelle du 
quarré. On voit qu'á mefure que le toupin fait du 
chemin & que la corde fe commet, les torons per-
dent de leur tortillement; & ils le perdroiertt entie-
ment, fi l'on n'avoit pas l'attention de leur en four-
nir de nouveau: c'eft pour cela que le maitre cor
dier ordonne aux ouvriers qui font aux manivelles 
du chantier, de continuer á Ies tourner plus ou 
moins vi te , fuivant qu'il le juge néceffaíre. Pour 
que la víteííe des manivelles foit bienréglée, i lfaut 
qu'elle répare tout le tord que perdent Ies torons , 
& que ees torons reftent dans un degré égal de tor
tillement; les Cordiers en jugent affez bien par ha-
bitude. Mais i l y a un'moyen bien íimpie pour re-
connoitre íi les torons perdent ou aequierent di* 
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íortil lement, i l ne faut que faire avec un morceau 
de craie une marque fur un des torons, vis-a-vis un 
des chevalets qui íbnt compris entre le toupin Se le 
chantier. Si cette marque refte tonjours fur le che-
valet, c'eft ligne que Ies manivelles du chantier tour-
nent affez vi te; fi la marque de craie fort de deffus 
le chevalet & s approche du chantier á commettre, 
c'eíl: ligne que les manivelles tournent trop vi te; fi 
au contraire la marque s'éloigne de ce chantier, 
c'eft figne que les manivelles tournent trop lente-
ment, & que les torons perdent de leur íortillement. 
La raifon de cette epreuve eft feníible: files mani
velles tournent trop vi te , elles augmentent le íortil
lement des íorons , les íorons qui font plus toríillés 
fe raccourciíTení, & la marque de craie s'approche 
du chantier: fi les manivelles tournení írop lente-
ment, les torons qui perdent de leur íortillement 
s'allongení, & la marque de craie s'éloigne du chan
tier ; mais elle refte á fa méme place fi Ton eníre-
tiení les íorons dans un méme degré de íonillemení, 
qui eft le poiní oh Ton íend. C'eft un moyen bien 
íimple & bien commode de reconnoiíre fi les íorons 
confervent leur degré de íoríillemení; circonftance 
qui influe beaucoup fur la perfeñion d'une piece de 
cordage; puifque fi l'on augmentoií le íonillemení 
des íorons , la corde feroií plus íoríillée du cóíé du 
chaníier á commeííre, que de l'auíre bouí : le con
traire arriveroií fi on négligeoií d'eníreíenir le íor
íillemení des íorons ; & comme i l convienl de faire 
en forte que les cordes ayent le plus précifément 
qu'on le peuí un ceríain degré de íoríi l lemení, on 
concjoií qu'il eft eflentiel que ce degré foií le méme 
dans toute la longueur de la corde. On peuí encoré 
reconnoiíre fi la corde fe commeí bien, en exami-
naní fi le íoupin avance uniformémení; car fi Ies ma
nivelles du chantier íournent írop viíe relaíivemení 
á la manivelle du quarré , les íorons foní plus íor-
tillés qu'ils ne devroiení é t re : ils deviennent done 
plus roldes & plus difficües á commetíre; ce qui re
tarde la marche du íoupin. Si au coníraire on laiffe 
perdre le íoríillemení des íorons , ils deviennení 
plus flexibles , ils cedent plus voloníiers á I'eííbrí 
que faií la manivelle du quarré avec les manuel-
les pour commettre le cordage, & pour lors le íou
pin en avance plus viíe. Les Cordiers favent bien 
profiter de ees moyens pour donner á leur corde pré
cifément la longueur qu'ils fe foní propofée , com
me nous allons l'expliquer: mais comme ils íirent 
vaniíé de ceíte juílefle, i l ne leur arrive que írop 
fouvení de lui facrifier la boníé de leur ouvrage de 
la maniere qui fuií. 

Mauvaifc indufirie des Cordiers. Nous avons dit 
qu'on ourdifloit une piece qu'on vouloit qui eúí 120 
braíTes , á 180, pour que les íorons puffení fe rac-
courcir de 60 brafles, íaní en les lordaní qu'en les 
commettant: nous avons dií ouíre cela que le rac-
courciíTemení des íorons , quand on Ies íord, fe 
montoit á 40 bralfes; i l refte done ao brafles de rac-
courciflemení pour l'opéraíion du commelíage. Les 
Cordiers fe foní un poiní d'honneur de donner pré-
cifémení ce raccourciflemení, afin que leur piece de 
cordage aií jufte la longueur qu'ils fe foní propo-
•fée; ils* le foní ordinairemení: mais la difficulíé eft 
de réparíir bien égalemení ce íoríillemení dans íou-
íe la longueur de la piece; c'eft ce qu'il n'eft pas ai-
fé de faire, & á quoi ils réuffiffenttrés-raremení. I I 
faudroií pour cela, lorfqu'on commeí une auíliere 
au tiers., que la vííefle du íoupin fui á celle du quar
ré , preciíemení comme 140 eft á zo, ou comme 7 
eft á 1, fi l'on employe quaraníe brafles pour le rac
courciflemení des torons; ou comme 150 eft á 30 , 
ou 5 á 1, fi l'on employe trente brafles pour le rac
courciflemení des ío rons ; ou comme 160 eft á 40, 
# u 4 á 1 , fi l'on n'employe que vingt brafles pour 
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le raccourciflemení des íorons. Si l'on choífií la pre-
miere hypoíhefe, i l faudroií done que la vííefle du 
íoupin fui fepl fois plus grande que celle du quarré , 
ou que le íoupin fíí fepí brafles pendaní que le quar
ré en feroií une. On coñgoií bien que ceííe propor-
tion eft bien diíficile á at í raper; c'eft pourquoi lorf-
que les Cordiers s'apper^oivení qú'il leur refte beau
coup de corde á commeííre, & que le quarré ap-, 
proche des 1 ao brafles qu'ils doivení donner á leur 
piece,ils foní íourner írés-viíe la manivelle du quar
ré , & forí leníement celle du chaníier; avec cetíe 
préeauíion le quarré n'avance prefque plus, & le 
íoupin va forí v i í e : au contraire, s'ils voyent que 
leur corde eft prefque íouíe commife, &: que le 
quarré eft encoré éíoigné de 1 l o brafles , ils font 
íourner írés-viíe les manivelles du chaníier, & len-
íemení celles du quar ré ; alors les íorons prennent 
beaucoup de ío rd , le quarré avance peu pendant 
que la corde fe commeí & que le chariot avance 
plus vite; par ce moyen le quarré arrive aux 1 ao 
brafles affez précifément dans le méme tems que le 
íoupin íouche á l'aííelier; & le cordier s'applaudií, 
quoiqu'il aií faií une corde írés-défedueufe, puif-
qu'elie eft beaucoup plus íoríillée d'un bout que de 
l'auíre. I I vaudroit mieux laiffer la piece de corda
ge tañí foií peu plus longue & un peu moins lorfe ? 
plutót que de faíiguer ainfi Ies íorons par un íonil
lemení forcé. Enfin le toupin arrive peu-á-peu tout 
prés de l 'aííelier, i l íouche aux palombes; alors la 
corde eft commife, & les ouvriers qui foní aux ma
nivelles du chaníier ceffení de virer. I I y auroií un 
moyen bien limpie de régler affez précifément les 
marches proporíionnelles du quarré & du íoupin ; ce 
feroií d'aííacher au chariot un fil de carret noir qui 
s'éíendroií jufque fous le chaníier oíi un peíií gar^ 
9on le íiendroil; ce fil ferviroií á exprimer la viíeffe 
de la marche du íoupin. On aííacheroií au quarré 
une moufle á írois roüels , & au chaníier auífi une 
moufle á pareil nombre de roüeís ; on pafferoií un 
fil blanc dans ees fix roüe í s ; un bout de ce fil feroií 
aííaché á la moufle du quarré , & le peíit gar§on 
íiendroií l'auíre qu'il joindroií avec le fil noi r : 
ce fil blanc exprimeroií la viíeffe du quarré. I I eft évi-
dení que fi la marche du chariot étoit fepí fois plus 
rapide que celle du quarré, les deux fils que le peíit 
garlón lireroií á lui feroiení égalemení íendus; s'il 
s'appercevoií que le fil blanc deviní plus lache que 
le noir, ce feroií figne que le quarré iroií írop viíe, 
& on y remédieroií fur le champ en faifant íourner 
moins vite les manivelles du chaníier, ou plus vite 
celle du quar ré , ou en láchant un peu la livarde du 
chariot: fi au contraire le fil noir molliflbit, on 
pourroií en conclurre que le charioí iroií írop vite; 
& i l feroií aifé d'y remédier en faifant íourner plus 
viíe les manivelles du chaníier,ou plus leníemení celle 
du quarré , ou en ferraní un peu la livarde ou reíraiíe 
du charioí. Cetíe peíite manoeuvre ne feroit pas 
fort embarraffaníe, & néanmoins elle produiroií de. 
grands avaníages; car prefque íouíes les cordes font 
commifes dans une partie de leur longueur beau
coup plus ferrée que le íiers; á d'autres endroits el
les ne le foní pas au quar í ; & i l y a bien des corda-
ges oü on auroií peine á írouver deux brafles qui 
fiiffení commifes précifémenl au méme poiní. Dans 
l'hypoíhefe préfeníe nous avons fuppofé qu'on fe 
propofoií de commeítre une corde au í iers , & qu'-
ainfi la marche du charioí devoif éíre á celle du 
quarré comme 7 eft á 1: i l eft clair qu'il faudroií va-
rier le nombre des roüeís des moufles, fi on fe pro-
pofóit que la marche du charioí füt á celle du quarré 
comme 5 eft á 1, ou comme 4 eft á 1; o u , ce qui eft 
la méme chofe, fi au lieu de commeííre une corde 
au í iers , on fe propofoií de la commettre au quarí 
ou au cinquieme; mais dans tous ees cas le problé-
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jne eft aiíe ^ re íbudre , puifqu'll coníiíle á faire en-
forte que le ül noir du chariot foit au nombre des fils 
blancs qui paflent íur les roüets , comme la vítelTe 
du chariot doit étre á celle du quarré. On s'apper-
^oit bien q i« nous avons recommandé de mettre un 
fil noir au chariot, & un fil blanc au quarré , pour 
qu'on put reconnoitre plus aifément á qui appar-
lient le fil qui molliroit. 

Autre mauvaife pratique des Cordiers. Quand le 
quarré n'eft pas rendu aux 12,0 braíTes, qui eíl la 
longueur que je fuppofe que Ton veut donner á la 
piece de cordage, quoique le toupin touche aux pa-
lombes, i l y a des Cordiers qui continuent de faire 
virer la manivelle du quar ré , pendant que les ma-
-nueües du chantier reílent immobiles; ils tordent 
ainfi la piece de cordage qui fe raccourcit, & ne 
comptent leurs pieces bien commifes que quand le 
quarré eíl rendu aux 120 braffes qu'ils veulent don
ner á leur piece; ils prétendent donner par-lá plus 
de grace á leur cordage, Se faire qu'il fe rOue plus 
aifément: mais ils font mal fondés á le penfer. 

Détacherlapiece & la faire rajfeoir. Quand le maítre 
cordier voit que fa piece eíl précifément de la lon
gueur qu'il s'eílpropofé de la faire;quand i l penfe qu'-
elle eílfuffifammenttortillée, qu'eile a toute fa per-
fe£tion,&qu'eI!e eíl en étatd'étre livréeaumagaíin 
des cordages, i l fait arréter la manivelle du quarré , 
i l fait lier avec un fil de carret goudronné, & le plus 
ferré qu'il le peut, les trois torons les uns avec les 
autres, tant auprés du toupin qu'auprés de la mani
velle du quar ré , afín que Ies torons ne fe féparent 
pas les uns des autres: on détache enfuite la piece, 
tant de la grande manivelle du quarré que des pa-
lombes, & on la porte fur des chevalets qui font ran-
gés á deífein le long du mur de la cordeñe, ou fur des 
piquets qui y ont été fcellés pour cet ufkge. On tra-
vaille une autre piece de cordage, & pendant ce 
tems-lá celle qui vient d'étre commife fe raíTeoit', 
comme difent les ouvriers, c'eíl-á-dire que les fils 
prennent le pli qu'on leur a donné en les commet-
tant; & á la fin de la journée on roüe toutes les pie
ces qui ont été commifes. 

Roüer. I I faut de nécelfité plier les cordages pour 
les conferver dans les magafins ; ceux qui font fort 
gros, comme les cables, fe portent tout entiers par 
le moyen de chevalets á rouleau, ou fur l'épaule : 
on les place en rond dans le magafin fur des chan-
tiers. A l'égard des cordages de moindre groífeur, 
on les roüe dans la corderie, c'eíl-á-dire qu'on en fait 
un paquet qui reífemble á une roüe , ou plütót á une 
meule. I I faut expliquer comment on s'y prend pour 
cela. 
• Le maítre cordier comméñCe par lier enfemble 
deux bouts de corde d 'é toupe, d'une longueur & 
d'une groífeur proportionnées á la groíTeur du cor
dage qu'on veut roüer ; mais cette corde doit étre 
trés-peu tortillée, pour qu'eile foit fort fouple : ees 
deux cordes ainíi réunies s'appellent une Uajje, On 
pofe cette liaíTe á terre, de faejon que les quatre bouts 
faíTent une croix; enfuite mettant le pié fur l 'extré-
mité de la corde qu'on veut roüer , on en forme un 
cercle plus ou moins grand, fuivant la flexibilité & 
la groíTeur de la corde, & on a foin que le noeud de 
la liaffe fe trouve au centre de ce cercle de corde. 
Quand. la premiere révolution eíl achevée , on lie 
•^vec un fil de carret le bout de la corde avec la por-
tion de la corde qui M répond ; & cette premiere 
révolution étant bien affujettie, on l'enveloppe par 
d'autres qu'on ferré bien les unes centre les autres, 
en halant feulement deífus, íi la corde eíl menue & 
n'eíl point trop roide; ou á coups de maillet, fi elle 
ne veut pas obéir aux fimples efforts des bras. On 
continué á ajoüter des révolutions jufqu'á ce qu'on 
ait forme une efpece de bourlet en fpiraie, qui ait 
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Un p ié , uñ pié & demi i deux pies ou plus de largeur, 
fuivant que la corde eíl plus ou moins groffe ou lon-
gue. Ce premier rang de fpiraie f9Ít, pn le recouvrc 
d'un autre toiit femblable, excepté qu'on commence 
par la plus grande révolution, & qu'on finit, par la 
plus petite; au troifieme rang on commence par la 
plus petite , & on finit par la plus grande; au qua-
trieme on commence par la grande, & on finit par 
la petite : ce que l'on continué alternativement juf
qu'á cé que lé cordage foit toutroüé. Alors on prend 
les bouts de la liaíTe qui font á la circonférence de la 
meule de cordages, on les paffe dans la croix que 
forme la liaíTe au milieu de la meule ; &c halant íür 
les quatre bouts á la fois, on ferré bien toutes les 
révolutions Ies unes contre les autres. Quand on a 
arrété les bouts de la liaíTe, & que la meule eíl bien 
aíTujettie, ojfi la peUt porter fur l 'épaule, ou paffer 
dans le milieu un levier pour la porter á deux; on 
peut auífi la rouler, fi la groíTeur & le poids de la 
piece le demandent: car on n'a point á craindre que 
la meule fe défaíTe. Le bitord, le luíin & le merlin 
font trop flexibles pour étre roüés; on a coutume 
de les.dévider íür une efpece.de moulineten forme 
d'écheveau, qu'on arréte avec une commande, o u , 
commfe difent Ies tiíTerands, avec une centaine. Tous 
les foirs on porte les pieces qui ont été fabriquées , 
dans le magaíin des cordages, oü l'écrivain du R o i , 
qui en a le détai l , les paffe en recette aprés Ies avoir 
fait pefer; & cette recette doit quadrer avec la con-
fommation qui a été faite au magaíin des tourets , 
parce que dans cette opération i l n'y a point de dé-
chet. Le tord qu'on fait prendre aux pieces de corda
ge , lorfque le toupin eíl rendu auprés de l'attelier , 
aprés qu'elles font commifes, fait qu'elles fe roüent 
plus aifément. Ce tortillement qui ne réfulte point 
de la forcé élaílique des torons , & qui eíl unique-
ment produit parla grande manivelle du quarré,don-
ne á toute la piece un degré de forcé élaílique qui 
fait que, íi on la plioit en deux , elle fe rouleroit, 
ou , ce qui eíl la méme chofe, les deux portions de 
cette corde pliée fe commettroient un peu; or cette 
forcé élaílique qui donne aux cordes cette difpoíi-
tion á fe rouler, fait auífi qu'elles fe roüent plus ai
fément. Ceux qui prendront la peine de roüér une 
piece de cordage qui a regule tortillement dont nous 
venons de parler, en concevront aifément la raifon; 
c'eíl pourquoi nous ne nous y arréterons pas davan-
tage : i l nous fuffira de faire remarquer que ce petit 
avantage doit étre négligé, á caufe des inconvé-
niens dont nous allons parler. 

I I convient de faire remarquer que fur les vaif-
feaux on roüe diíTéremment les cordages ; car on 
commence toüjours par la plus petite révolution , 
foit au premier, foit au fecond , foit au troifieme 
rang, jufqu'au bout de la corde. Cette pratique eíl 
préférée á bord des vaiíTeaux, parce que les corda
ges prennent moins de coques, & on l'appelle roüer, 
a la hollandoife. 

Nous avons obfervé en parlant du bitord, que le 
tortillement qui étoit produit par l'élaílicité des to
rons , ne pouvoit pas fe perdre; mais que celui qui ne 
réfultoit pas de cette élaílicité, étoit femblable au 
tortillement d'un fil de carret,qui fe détmit prefqu'en-
tierement íi-tót qu'on abandonne ce fil á lui-méme, 
AíTürément le tortillement que les cordiers donnent á 
leurs pieces de cordage, quand elles font commifes , 
eíl dans ce cas. I I eíl done certain que ce tortillement 
fe perdra tót ou tard par le fervice, d'oü on peut déjá 
conclure qu'il eíl inutile. Ce tortillement ne laifle 
pas de fubfiíler quelque tems dans les pieces á qui 
on Ta donné , ce qui produit une grande difpofition 
á prendre des coques ; c'eíl un défaut confidérable 
pour les manoeuvres qui doivent courir dans les pou-
lies. Si le tortillement dont nous parlons fubfiíloit 
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-dans certairies manoeuvres qul font arrétées par les 
deux bouts, comme les haubans, i l rendroit les hé
lices plus courtes, ce qui eñ toüjours deíavanta-
gelix. Enfin par ce rortillement on fait foufFrir aux 
'iils un efFort confidér-able qu'on pourroit leur épar-
-gner: t-out cela prouve qu'il feroit -a propos de le 
-fupprimer. 

Mais on peut remarqtier > i0. qi:e íbuveñt le tor-
•íillement fe perd par le fervice , & confequemment 
que la dureté qu'i l peut communiquer á la corde , 
^s'évanoüit lotl'que les hélices s'alíongent, & l ' in-
íconvénientcefle. i 0 . Que la corde detortillee, cóm
ame on vient de le d i r é , en devient plus longue, ce 
'qui•contribue á la rendre plus forte, puifqu'alors 
relie fe trouve moins commife; i l eli vrai que les 
maitres cordiers pourroient lui procurer cet avan-
tage fur le chantier ; mais comme leur préjugé s'y 
•oppofe ,•• nous pourrions, en confervant cette pra-
tique, les rapprocher de nos principes fans qu'ils 
s'en apper^uffent. 30. Comme i l n'eft prefque pas 
poffible que le toupin coule & s'avance uniformé-
ment le long des torons, on égalife á peu de chofe 

«prés toutes les hélices qui fe tronvent le long de la 
corde, par le tortillement qu'on donne en dernier 
dieu, puifqu'il eíl clair que ce feront les parties de 
la corde les plus molles ou les moins tortillées, qui 
recevront plus de ce dernier tortillement. 40. I I ar-
xive fouvent que la forcé élaftique occafionnée par 
le tortillement des torons , n'eft pas entierement 
-confommée par le commettage. En donnant á la 
piece le tortillement dont i l s'agít, on repare cetté 
inégalité, qui eft toüjours un défaut pour le cordage. 
Cela arrive affez fouvent dans les cordes ou l'on 
prend les detixtiers du raccourciíTement de la corde 
pour tordre les torons; mais cela eft encoré plus v i -
ftble dans les cordages de main torfe ; car quand on 
•ne leur donne pas le tortillement dont i l s'agit, aprés 
/qu'elles ont été commifes, on les voit (quand elles 
-íónt abandonnées á elles-mémes) fe travailler & fe 
^replier comme des ferpens, & cela dans le fens du 
scommettage, comme íi elles vouloient fe tordre da-
vanfage , á quoi elles ne peuvent parvenir, foit par 

-leur propre poids, foit par la lituation oii elles fe 
.írouvent. 

On peut conclure de tout ce qui vient d'étre d i t , 
rqu'il eft bon de donner aux pieces , lorfqu'elles fe
ront oommifes , un tortillement capable de les rac-
-courcir d'une brafle ou deux, pourvü qu'on ait foin 
<ie le leur faire perdre avant que de les roüer, 

Du mouvement di la manivdh du quarré.Nons avons 
-dit qu'on n'employoit la manivelle du quarré que 
.pour teñir lien de Témerillon , qui fuffit quand on 
,commet du bitord ou du merlin, & que cette grande 
•jnanivelie devoit agir de concert avec l'élafticité des 
itorons, pour les faire rouler les uns fur les autres, 
-en un mot pour les commettre, Mais fi la manivelle 
du quarré tourne trop lentement, eu égard á la forcé 
élaftique que les torons ont acquife, quand la corde 
«fera abandonnée á elle-mémé, elle tendrá á fe tor-
-dre, Se elle fera des plis femblables á ceux d'une 
jcouleuvre , ce qui eft ím défaut; 11 au contraire la 
.manivelle. du quarré tourne plus vite qu'il ne con-
-vient, elle donnera aux xordages plus de tortille-
jnent que Télafticité des torons ne lexige, & i l en 
aéfultera le méme effet que íi l'on avoit tortillé la 
.piece aprés qu'elle a été eommife, c'eft-á-dire que 
le cordage aura une certaine quantité de tortille
ment, jqui n'étant point l'effet de l'élafticité des fiís, 
•ne pourra fuhíifter, & ne fervira qu'á fatiguer les 
£ l s , & á rendre les cordages moins flexibles. Ce ne 
ffont cependant ,pas lá les feuls inconvéniens qui r é -
dultent dexette. mauvaife p ra í ique : nous en allons 
.faire appercevoir d'autres. 

JPíuir jnieux reconnoitre ia défeíluoliis des prati-
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ques que nons venons de blámer, examinons ce qui 
doit arriver áune manoeuvre courante, á une grande 
écoute , par exemple, á un gros cable, &c, en un 
mot , á un cordage qui foit retenu fermement panm 
de fes bouts, & qui foit libre par Tauti*; & pour le 
voir fenfiblement,imaginonsun quarantenier qui foit 
attaché par un de fes bouts á un émerillon , & qui 
réponde par l'autre á un cabeftan. Si ce cabeftan 
vient á faire forcé fur le quarantenier, de quelque fa-
<pu qu'il foit commis, aufli-tot le crochet de í'éme-
rillon tournera, mais avec cette différence, que fi 
le quarantenier a été commis un peu mou, & s'il n'a 
été tortillé que proportionnellement á l'élafticité de 
fes torons, le crochet de l'émerillon tournera fort 
peu, au lien qu'il tournera beaucoup plns, fi le quâ . 
rantenier a été commis fort ferré , & s'il a été plus 
tortillé que ne l'exigeoit l'élafticité des torons ; c'eft 
une chofe evidente par e l l e -méme, & que l'expé-
rience prouve. 

Cette petite expérience, toute limpie qu'elle eft,1 
fait appercevoir fenüblement que les cables des an-
eres trés-tords , qui l'ont été plus que ne l'exigeoit 
l'élafticité des torons, font un grand efíbrt fur les 
ancres pour les faire tourner, fur-tout quand á l'oc-
•cafion du vent & de la lame les vaiffeaux forceront 
beaucoup fur leur ancre; or comme le tranchant de 
la patte des ancres peut aifément couper le fable, la 
vafe, laglaife, Sclesfonds de la meilleure tenue, 
i l s'enfuit qne pour cette feule raifon les ancres 
pourront déraper & expoferles vaifleaux aux plus 
grands dangers. Tout le tortillement que la mani
velle du quarré fait prendre á une piece de cordage, 
au-delá de ce qu'exige l'élafticité des torons, donne 
k ce cordage un degré de forcé élaftique qui fait que 
quand on en plie une portion en deux, elles fe rou-
lent l'une fur Fautre, & fe commettent d'elles - mé-
mes: or i l eft bien difficile, quand on manie beau
coup de manoeuvres , d'empécher qu'il ne fe faffe de 
tems en tems des plis. Si la corde eft peu tor t i l l ée• 
ees plis fe défont aifément & promptement; mais fi 
elle a été beaucoup tortillée, &c fur-tout fi elle l'a 
plus été que ne l'exigent les torons dont elle eft com-
pofée, la portion déla corde qui forme le p l i , étant 
roulée comme nous venons de l'expliquer, i l en re-
fulte une efpece de noeud qui fe ferré d'autant plus, 
qu'on forcé davantage fur la corde ; c'eft cette ef
pece de noeud, ou plütót ce tortillement bien ferré, 
que Ies marins appellent une coque. Quand un cor
dage qui a une coque , doit paflér dans une poulie, 
fouvent les étropes, ou la poulie elle - méme , font 
brifés ; la manoeuvre eft toüjours interrompue. Un 
homme adroit a bien de la peine á défaire ees coques 
avec un épiflbir; fouvent les matelots font eftropiés, 
&c le cordage en eft prefque toüjours endommagé; 
ce qui fait que les marins redoutent beaucoup , &C 
avec raifon, les cordages qui font fujets á faire des 
coques. 

£)e La ckarge du quarré. Nous nous fommes coix-
tentés d'expliquer ce que c'étoit que le quarré ou la 
t ra íne , en donnant fa defeription , & de rapporter 
en général quels font fes ufages. Nous avons dit á 
cette occafion qu'on le rendoit affez pefant par des 
poids dont on le chargeoit, pour qu'il tint les fils 
dans un degré de tenfion convenable ; mais nous 
n'avons point fixé quelle chavge i l falloit mettre fur 
le quarré. 

Pour entendre ce que nous avions á diré á ce fü-
jet> i l étoit néceflaire d'étre plus inftruit de l'art du 
cordier. I I convient done de traiter cette matiers, 
qui eft. regardée comme fort importante par quelques 
cordiers. Le quarré doit par fa réfiftance teñir les 
torons , á melure qu'ils fe raccourciflent, dans un 
degré de tenfion qui permette au cordier de les bleo 
commeítre; voilá quel eft fon objet d'uíilité. Si le 
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cfiiarré n'avoit pas une certaine pefanteur, íl eft clair 
qu'il ne fatisferoit pas á ce qu'on en attend ; les to-
rons ne feroient pas tendus , & le cordier ne pour-
roit pas juger ñ fa corde a été bien ourdie. Pour peu 
qii'nn des torons füt plus tendu que les autres, la 
direftion du quarré feroit changée , i l fe mettroit de 
cóté. Comme le traineau éprouve néceflairement 
plus de frottement dans des tems que dans d'autres, 
quand, aprés que le quarré auroit éprouve quelque 
réfiftance, i l fe trouveroit fur un plan bien u n i , les 
torons élaftiques le tireroient par une fecouffe á la-
quelle i l obéiroit á caufe de fa légereté, & bientóí 
fa marche feroit dérangée. Enfin, pour que le toupin 
courre bien, ce qui eíl toújours avantageux,il faut 
que le quafré faffe quelque réfiílance ; car qui eíl-ce 
qui fait marcher le toupin ? c'efl: la preffion des to
rons , c'eft l'eíFort qu'ils font pour fe commettre, cu 
par leur élafticité, ou par l'effet de la manivelle du 
quarré, qui fait qu'ils s'enveloppent les uns dans les 
autres. Si le quarré ne réíiftoit pas á un certain 
point, s'il obéifíbit trop aifément á la tenfion des 
torons, i l fe rapprocheroit trop vite du chantier, 
pendant que le toupin iroit lentement, á caufe c^u'il 
feroit moins preífé par les torons : i l efl; done evi-
dent qu'il faut que le quarré faffe une certaine réfif-
tance. 
. Mais fi au contraíre le quarré étoit extrémement 
cbargé, i l en réfulteroit d'autres inconvéniens : car 
comme c'efl: le raccourciffement des torons caufé 
par le tortillement, qui oblige le quarré de fe rap-
procher du chantier; comme i l faut, par exemple , 
plus de forcé pour tirer lix quintaux fur un plan que 
pour en tirer trois , i l faudra que la tenfion des to
rons foit double pour faire avancer le quarré qui pe-
fera íix quintaux, de ce qu'elle feroit pour le faire 
avancer d'une pareiüe quantité s'il ne pefoit que trois 
quintaux. Les torons font done tendus proportion-
nellement á la charge du quarré, parce que la teníion 
des torons vient du tortillement qu'on leur donne : 
done le tortillement augmente proportionnellement 
á la tenfion, &C la tenfion proportionnellement á la 
réfiftance du quarré ou á fon poids, de forte que le 
poids du quarré pourroit étre tel que fa réfiftance fe
roit fupérieure á la forcé des torons, alors ils rom-
proient plütót que de le faire avancer. C'eft ce qui 
eft arrivé plufieurs fois dans les cordeñes , fahs que 
pour cela les Cordiers qui voyoient rompre un to-
ron fur leur chantier, penfaflent á chercher la caufe 
de cet accident: ils envifagent feulement que plus un 
cordage eft ferré, plus i l paroít u n i , mieux arron-
d i , & qu'on appere^oit moins fes défauts; mais ils 
ne font pas attention que ce cordage eft tellement 
affbibli par l'énorme tenfion que fes fils ont éprou-
vée-, que quantité de ees íils font rompus, & que 
les autres font tout préts á rompre par les effbrts 
qu'ils auront á éprouver. Cependant on voit les tour-
nevires, les rides de haubans , les haubans méme , 
&c. fe rompre; on examine les cordages, on voit 
que la matiere en eft bonne , que le ni eft uni & 
ferré, que la corde eft bien ronde, & cela fufEt pour 
difeulper le cordier; Ton ne veut pas voir que ce fil 
n'eft uni que parce qu'il eft trés-tortillé, & que la cor-
de n'eft bien ronde que parce que les fibres du chan-
vre qui la compofent, font dans une tenfion fi pro-
digieufe qu'ils font tout préts á fe rompre; le maitre 
cordier lui-méme qui a vü les íils & méme les torons 
rompre fur fon chantier, ne fait pas des réflexions fi 
naturelles, & continué obftinément á fuivre fa mau-
vaife pratique. 

Nous ne prétendons pas que pour faire de bonnes 
cordes i l fuffife de diminuerla charge du quarré; car 
i l paroit évident qu'en mettant une grande charge 
fur le quarré, & raccourciftant peu les torons, on 
pourroit avoir une corde de meme forcé que fi l'on 
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chargeoíit peu le quarré , & qu'on raccourcit les to
rons d'une plus grande quantité. Par exemple, fi pour 
avoir deux auffieres de 120 braíTes on en ourdit une 
á 180, & qu'on charge le quarré feulement de 3Z0 
livres; qu'on ourdiffe l'autre feulement á 160 braf-
fes, mais qu'on charge le quarré de 3 60 livres, peut-
étre ees deux cordes étant réduites á 120 braffes fe-
ront-elles" d egale forcé. Nous difonspeut-étre, parce 
que nous ne fommes pas sürs que dans cet exemple 
la charge du quarré foit affez différente pour com-
penfer la différence que nous avons fuppofée. dans 
le raccourciflement des torons ; nous vou.lons feule
ment donner á entendre par cet exemple l'effet qui 
peut réfulter de la différente charge qu'on met fur le 
quarré : mais pour étre encoré plus certain de l'effet 
que la charge du quarré peut faire fur la forcé des 
cordes, i l faut confulter l'expérience. 

On a fait faire avec de pareil fil deux auflieres tout-
á-fait femblables, qui toutes deux étoient commifes 
au tiers, mais la charge du quarré étoit différente 
pour Tune & pour l'autre; fi l'on avoit fuivi l'ufage 
du cordier, on auroit mis, y compris le poids du 
quarré , 550 livres. Pour une de nos auflieres nous 
avions augmenté ce poids de 200 livres, ce qui fai-
foit 750 l ivres, & pour l'autre nous l'avions dimi
nué de 200 livres ; ainfi le poids du quarré n'étoit 
que de 350 livres. Se la différence de la charge du 
quarré pour ees deux cordages étoit de 400 livres r 
c'étoit la feule, car chaqué bout de ees cordages pe
foit , poids moyen, 7 livres 11 onces 4 gros. Voyons 
quelle a été leur forcé. Chaqué bout du cordage dont 
le quarré n'avoit été chargé que de 3 ^olivres, a por
té 5425 livres. Et chaqué bout du cordage dont le 
quarré avoit été chargé de 750 livres, n'a pü portee 
forcé moyenne, plus de 4150 livres. D'oíi l'on voi t 
combien i l eft dangereux de trop charger le quarré. 
Mais i l convient de rapporter ici quel eft l'ulage de 
la plüpart des maítres Cordiers. I I y en a qui mettent 
fur le quarré le double du poids du cordage; par 
exemple, s'ils veulent commettre un cable de douze 
pouces de circonférence, fachant qu'un cordage de 
cette grofleur & de 120 braffes de longueur pefe á-
peu-prés 3400 á 3 500livres, ils mettront fur le quar
ré 6800 livres. D'autres diminuent un douzieme , & 
ils mettront fur le quarré 6235 'ivres. ARochefort, ' 
on met fur le quarré le poids de la piece, plus la moi-
tié de ce poids; ainfi fuppofant toíijours que le cable 
de 12 poucés pefe 3 400 livres, ils chargent le quarré 
de 5100 livres. AíTürément cette méthode ne fatigue 
pas tant les fils que la précédente. Cependant on a 
trouvé que quand les cordes étoient moins longues, 
elles fe commettoient tres-bien en n'ajoútant que le 
tiers ou le quart au poids de la corde ; ainfi dans le 
cas dont i l s'agit, fi la corde n'avoit que 60 braffes 
de long, onpourroit ne mettre fur le quarré que 453 J 
livres; ou méme fi elle étoit encoré plus courte ,3825 
livres fufiiroient: en un mot, pourvu que l'on ne 
tombe pas dans l'excés de charger le quarré de pref-
que le double du poids de la piece, i l n'y a pas grand 
inconvénient á fuivre la méthode de Rochefort, fur-
tout pour les cordages qu'on ne commet pas bien 
ferré; car ayant fait commettre un cordage au quart 
avec le quarré plus chargé qu'á l'ordinaire, & un pa
reil cordage au tiers, le quarré étant moins chargé 
qu'á l'ordinaire , le cordage commis au quart s'efl: 
trouvé le plus fort: ce qui prouve qu'il y a plus d'a-̂  
vantage pour la forcé des cordes, de diminuer de 
leur raccourciffement, que de diminuer de la char
ge du quarré. 

Nous croyons qu'on eft maintenant affez inftrult 
de la Corderk pour comprendre les confidérations 
fuivantes, que l'on peut regarder comme les vrais 
principes de l'art. 

De Lctforct des cordes 3 comparée á la fomme dtsjhr* 
F f i j 
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ees desfils qul les compofent. I I eft queftion de favoir 
en premier lieu, íi la forcé des cordes furpaffe la 
forcé des fils qui compofent ées mémes cordes. Le 
fentiment vulgaire ( & pluíieurs auíeurs de réputa-
tion íe font efforcés de le íbütenir) eft que deux ííls 
tortilles l'un fur l'autre font plus íbrts qu'étant pris 
féparément. Ce fentiment a été refuté par I'expe-
rience, & le raifonnement par M M . de MuíTchen-
broeck & Duhamel. Voici les démonftrations de M . 
Duhamel. f̂ oyê  dans fon ouvrage fes expériences. 

I o . Les torons font roulés en fpirale; done leur 
furface extérieure oceupe une plus grande place que 
r in té r ieure ; done la partie extérieure de ees torons 
eft plus tendue que l'intérieure ; done elle porte un 
plus grand poids, car ees fibres déjá tendues ne pour-
ront s'allonger pendant que les autres feront en état 
de céder: done elles rompront plus promptement. 

2°. On ne peut tordre des íils, qu'on ne les charge 
d'une forcé pareille á un poids qu'on leur applique-
ro í t ; fi on les tord t rop, cette feule forcé eft capable 
de les faire rompre : ainfi i l n'eft pas poffible qu'ils 
n'en foient affoiblis. 

3°. Quand on charge une corde tortillée, elle s'al-
longe, & touíes les fibres qui fónt plus tendues fe 
rompent, les autres fe frottent & s'alterent, ce qui 
tend toüjours aü détriment de la corde. 

4°. La diredion oblique des fils tortilíés contribue 
auffi á ['aíFoiblilfement des cordes; pour cela exami-
nons quelle eft la difpofition des cordons qui compo
fent une corde: ce qu'on pourra voir dans la fig. /3. 
Pl . V. qui repréfente une corde compofée de deux 
cordons, dont les deux bouts ne font pas achevés de 
tortiller. Le cordón A P, qui n'eft pas ombré dans la 
figure, eft roulé ou tortillé fur le cordón C P qui eft 
ombré , de méme que le cordón CP eft roulé ou tor
tillé fur le cordón A P ; enforte qu'ils s'appuient l'un 
fur l'autre , & fe croifent fans cefle dans tous les 
points, comme iis le font au point P. La direftion 
de chacun de ees cordons eft en forme d'hélice; car 
nous fuppofons ici une corde parfaite dont les deux 
cordons foient égaux en tout fens, & par conféquent 
que les deux hélices formées par leurs deux direc-
tions foient égales, enforte que le cordón C P foit 
autant courbé ou incliné fur le cordón A P , que le 
cordón A P eñ incliné vers le cordón C P . Cette éga-
lité d'inclinalfon doit fubfifter, & fubíifte en effet 
dans tous les points imaginables de la longueur de la 
corde : ainli ce qu'on pourra diré d'un point pris ar-
bitrairement, pourra s'entendre de tous en particu-
lier. 

Nous avons dit en premier lieu que par le tortille-
ment ees deux cordons fe croifent, d'oü i l fuit qu'ils 
forment continuellement de nouveaux angles. Nous 
avons dit enfecondlieu que les deux cordons étoient 
également inclinés l'un vers l'autre'; d'oíi i l fuit que 
les angles qu'ils forment en fe croifant, font égaux 
dans toute la longueur de la corde: mais comment 
découvrir la quantité de ees angles formés par la 
rencontre des deux hélices ? I I fera aifé de le connoi-
tre l i Ton coníidere que les hélices, ainfi que toutes 
les autres courbes, peuvent étre regardées comme 
étant compofées d'une infinité de petites lignes droi-
tes ; & que les angles que forment fans ceffe les deux 
hélices en fe croií'ant, font formés par la rencontre 
des petites lignes droites dont chacune d'elles eft com
pofée ; c'eft-á-dire que l'angle P , par exemple, for-
íné par les deux direñions d'hélices des cordons, 
peut étre regardé comme un angle reéHligne formé 
parla rencontre des deux petites lignes droites, dont 
P A Se P C ne font que le prolongé. Or qu'eft-ce que 
c'eft que le prolongé des petites , o u , fi Fon veut, 
d'une des infiniment petites lignes droites dont une 
courbe eft compofée ? C'eft fans contredit une tan
gente á cette courbe: done l'angle P formé par la 
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rencontre des deux petites lignes droites dont Ies 
deux hélices font compofées, peut étre meíuré par 
l'angle que forment les deux tangentes A P &c CP^ 
en fe rencontrant au point P , puifque les deux tan
gentes A P &cCPnc font que le prolongé des deux 
petites lignes dont les hélices font compofées. 

Ce qui a été dit á l'égard du point P, peut fe diré 
de tous les points imaginables pris dans la longueur 
de la corde; ainíi i l eft conftant qu'il n'y a pas un 
feul point de la corde dans lequel les cordons ne fe 
croifent & ne forment un angle tel que l'angle P, du-
quel on pourra connoitre la quantité en tirant par 
ce point pris oii Fon voudra , deux tangentes á la 
direílion des deux hélices , leíquelles feront refpec-
tivement paralleles aux deux lignes A P & C P . II 
eft queftion á préfent d'examiner quel eft l'effet que 
produit ce croifement des cordons, & s'il peut cau-
fer une augmentation ou une diminution de forcé á 
la corde qu'ils compofent. Chacun des deux cordons 
porte fa part du fardeau appliqué au point H , & luí 
réfifte avec un certain degré de forcé felón fa direc-
tion particuliere; la direftion des deux cordons eft 
en forme d'hélice, enforte qu'ils fe croifent fans ceíTe 
& forment dans tous les points des angles tels que 
l'angle P : d'oü i l fuit que dans tous les points imagi
nables de la corde, le cordón A P, qui n'eft pas om
bré, réfiftera au fardeau appliqué au point üfavec un 
certain degré de forcé dans une direótion telle que 
A P, c'eft-á-dire parallele á ^ P ; 8c de méme le cor-
don CP qui eft ombré , réfiftera au fardeau appliqué 
au point H avec un certain degré de forcé, tel que 
C P o u p a r a l l e l e á C P . 

Si done Xo. un fardeau appliqué au point /T" de la 
corde, agit pour la tendré dans la diredion P H , i l 
eft certain que le point P fera tiré felón cette direc-
tion. 2o. Puifqu'il a été dit que le cordón qui n'eft 
pas ombré réfiftera á l'effort du poids dans la direc-
tion A P, i l eft encoré certain que le point P fera ti
ré ou retenu avec un certain degré de forcé felón la 
diredion A P. 30. De méme puifqu'il a été dit que le 
cordón qui eft ombré réfifte á l'effort du poids dans 
la diredion C P, i l eft encoré certain que le point P 
fera tiré ou retenu dans la diredion C P avec un cer
tain degré de forcé: voilá done le point P tiré par 
trois puiíTances qui agiílent les unes contre les au
tres , pour le teñir en équilibre felón les diredlions 
P P ^ , P C. Or i l eft démontré que tróis puiíTan
ces qui tiennení un point mobile en équilibre , font 
en méme raifon que les trois cotes d'un triangle qui 
font menés perpendiculairement á leur diredion: íi 
done, fig. 14. les lignes P H , P A , P C , repréfen-
tent la diredion de ees trois puiíTances, Ies lignes5 
£ , 5 Z > , Z? £ , qui forment le triangle 3 D E dont 
les cótés font menés perpendiculairement aux direc-
tions des trois puiflances, exprimeront la jufte va-
leur de chacune de ees puiíTances. Enforte que i0, le 
cóté B E exprimera le degré de forcé de la puiflan-
ce H , c'eft-á-dire du poids; & íi ce poids eft tel que 
la moindre petite augmentation foit capable de fai
re rompre la corde, cette ligñe B E exprimera le 
degré de forcé avec lequel les deux cordons réunis 
& tortilíés enfemble pour former une corde, font 
capables de réfifter á Teííbrt de ce poids. 2°. Le cóté 
B D exprimera le degré de forcé de la puiíTance^, 
c'eft-á-dire le degré de forcé avec lequel le cordón 
qui n'eft pas ombré eft capable de réfifter á l'effort 
d'un poids, fi ce cordón étoit tiré felón cette direc-
tion. 30. Le cóté D exprimera le degré de forcé avec 
lequel le cordón ombré eft capable de réfifter á l'ef
fort d'un poids, íi ce cordón étoit tiré felón cette 
diredion feulement. I I fuffit d'avoir les élémens les 
plus limpies de la Géométrie , pour connoitre que 
les deux cótés d'un triangle valent enfemble plus que 
le troifieme tout feul; ainfi on convendrá que dans 
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le trlangle B £ > E , l e cóté B E eñ moindre que la 
fonime des deux auíres B D - \ -D £ : orle cóté B E 
exprime le degré de forcé des deux cordons rélinis 
&; toitillés pour former une corde, les cotes B D 
S c D E expriment le degré de forcé avec lequel cha-
cun des deux cordons eñ capable de réíiíler á l'efFort 
d'un poids. 

Autre démonjlration. La direñion des torons dans 
une corde compofée de deux, peut étre confidérée 
comme deux torons féparés l'un de l'autre , & aux-
quels on donneroit la méme diredion que les torons 
ont dans la corde commife; ainfi les deux torons P. 
A , P C , 15, feront un angle d'autant plus ouvert, 
que la corde fera plus commife; A P C , par exem-
ple, fi elle l'eft au tiers ; I P L , { i elle l'eft au quart; 
M P N>& elle l'eíl au cinquieme. Suppofons main-
tenant , 1 6 , que deux différentes perfonnes foütien-
nent le poids H k l'aide des deux torons P C , P A y 
lequel foit capable de rompre chaqué toron: l'efFort 
compofé qui réfultera des deux forces particulieres 
P C , P A , fera repréfenté par P E , 17, qui eíl la 
diagonale du lofangeP A , E C ; cet efFort compofé 
marque tout le poids que peut foutenir la corde, & 
cependant les deux efForts particuliers repréfentés 
par P C , P A , font enfemble plus grands que l'efFort 
compofé repréfenté par P i ? ; c'eíí; néanmóins cet ef-
fort particulier que Ies cordons ont á fupporter. I I y 
a done une partie de l'eíFort des cordons qui eíl en 
puré períe pour foúlever le poids; c'eft ce qui de-
vient feníible par l'infpeñion de lafíg. 18. car on ap-
pet$Qh aifément que fi la corde étoit plus tortillée, 
ou, ce qui eíl la méme chofe, íi les torons P C , P 
A , i S , approchoient plus de la perpendiculaire á í f 
E , leur diredion étant changée, ils produiroient en
coré moins d'eftet pour foúlever le poids H : chaqué 
toron á la vérité aura la méme forcé particuliere, 
pulique les ligues P C , P A , n'auront point changé 
de longueur; mais comme les forces particulieres 
feront encoré plus contraires dans leur dire£lion, & 
comme elles s'accorderont moins á agir fuivant la 
verticale pour foíilever le poids H , 011 fuivant la di-
reftion de la corde H P , leur effort commun fera 
encoré plus petit, parce qu'il y aura plus de forcé 
employée fuivant une direílion latérale, & par con-
féquentde perdue pour foúlever le Tpoids'fí. Enfin 
l i la direftion des cordons P C , P A , 19, étoit per
pendiculaire á ff£, l'efFort compofé feroit anéanti, 
& Ies forces P C , P A , ne tendroient nullement á 
foülever le poids H. II eíl évident que le contraire 
arriveroit fi la corde étoit trés-peu commife; car 
alors les cordons P C , P A , 20, approchant d é l a 
direftion P H , l'efFort compofé Pis deviendroitplus 
confidérable, & les forces agiroient plus de concert 
pour foúlever le fardeau H . Ces cordons P C , P H , 
pourroient méme étre tellement rapprochés l'un de 
l'autre, que la diagonale P E qui exprime l'eíFort com
pofé feroit prefqu'aufíilongue que les ligues P C , P 
-^, qui expriment les forces particulieres. Done deux 
cordes réunies & tortillées pour n'en faire qu'une , 
font moins d'eíFort pour réliíler á un poids, que ne 
feroient ces deux cordes íi elles agiíFoient féparé-
ment felón leur direíl ion: c'eíl-á-dire que par le tor-
tillement qui a aíFemblé ces deux cordes, chacune 
d'elles a perdu une partie du degré de forcé qu'elle 
avoit auparavant pour réíiíler á l'efFort d'un poids; 
& par conféquent qu'elles font moins en état de r é -
fiíler á cet effort, que fi elles étoient tirées par un 
poids égal felón leur longueur; ce qu'il falloit dé-
montrer. 

C'eíl d'aprés les méme principes que l'auteur que 
nous analyfons concluí, qu'il y auroit pareillement 
de l'ayantage á ne raccourcir qu'au quart ou qu'au 
cinquieme , au lieu de fuivre l'ufage , qui eíl de rac
courcir au tiers. C'eíl la certitude que le tortille-
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ment affolbllt íes cordes, qui determina M . de MuíT-
chembroeck á chercher le moyen d'en faire fans 
cette condition. Voye^ dans M . Duhamel l'examen 
de fes tentatives. Lorfqu'il arrive au toupin d'étre 
rendu auprés de Tattelier avant que le quarré foit 
au tiers accordé par le coídier pour le raccourcif». 
fement des fils, fes cordages font dits par le cordier 
commis au titrs mou; & ceux en qui cela n'arrive 
pas, font dits commis au iiers ferme. L'expérience a 
fait voir que les premiers étoient les plus forts. Le 
tortillement diminue done toújours la forcé des cor-
des ; mais on ne peut s'en paííer: i l faut néceffaire-
ment tordre les torons, & avant que de les commet-
t re , & pendant qu'on les commet. Suppofons qu'on 
veuille faire une piece de cordage commife, fuivant 
l'ufage ordinaire, au tiers, on ourdira les fíls á 180 
braffes, pour avoir un cordage de 120 de longueur; 
ainíi les fíls auront á fe raccourcir de 60 braffes par 
le raccourciffement des torons qu'on tord, foit avant 
de Ies commettre, foit pendant qu'on les commet. 
Nous avons dit que quelques cordiers divifoient en 
deux le raccourciffement total , & en employoient 
la moitié pour le raccourciffement des torons avant 
que d'étre commis, & l'autre lorfqu'on les commet: 
ainíi, fuivant cette pratique, on raccourciroit Ies 
torons de 30 braffes avant que de mettre le toupin, 
& des 30 autres braffes pendant que le toupin par-
courroit la longueur de la corderie. Nous avons aulli 
remarqué que tous les Cordiers ne fuivoient pas 
exaftement cette pratique, & qu'il y en avoit qui 
raccourciffoient leurs torons, avant que de les com
mettre, de 40 braffes, & feulement de 2.0 braffes 
pendant l'opération du commettage: c'eíl affez l'u
fage de la corderie de Rochefort. On pourroit penfer 
que cette derniere pratique auroit des avantages ; 
car en tordant beaucoup les torons avant que de Ies 
commettre, on augmente l'élallicité des fils, ce qut 
fait que quand la corde fera commife elle doit moins 
perdre fa forme, Se reíler mieux tortillée: quand on 
la commettra , le toupin en courra mieux, Ies héli
ces que forment Ies torons feront plus allongées, &c 
le tortillement fe diílribuera plus également fur tou-
te la piece. Ceux qui donnent moins de tortillement 
aux torons, pourroient auííi appuyer leur pratique 
fur des raifons affez fortes : ils pourroient diré qu'ils 
fatiguent moins les fils, 8c qu'ils évitent de donner 
trop d'élaílicité aux torons : mais l'expérience eíl 
contre eux; elle démontre qu'on augmente la forcé 
des cordes en diminuant le tortillement des torons 
avant l'application du toupin. Ainíi un cordier qui 
obílinément voudroit commettre fes manoeuvres au 
tiers, feroit done de meilleures cordes s'il ne don-
noit que trois neuviemes de tortillement á fes torons 
avant de mettre le toupin, & que fix neuviemes 
aprés qu'il l'a mis, ou quand i l commet fa corde, 
que s'il donnoit pour le raccourciffement de la pre-
miere opération fix neuviemes, & en commettant 
feulement trois neuviemes; parce que, fans s'en ap-
percevoir, i l commettroit fa corde beaucoup plus 
lache que le tiers. Cela feroit a merveille pour Ies 
cordages commis au tiers, mais nous croyons qu'il 
en feroit autrement pour un cordage gommis au 
quart ou au cinquieme; c'eíl ce qu'il faut esjpliquer. 
Si Ton ourdit une piece de cordage qui doit avoir 
120 braffes de longueur, & que l'intention foit dé la 
commettre au tiers, on donne aux fils 180 braffes 
de longueur; & pour faire ce cordage comme l'auf-
fiere E de la premiere expérience, on raccourcit 
Ies torons, avant de mettre le toupin, des deux tiers 
du raccourciffement total , c'eíl-á-dire de 20 braffes, 
& ils acquierent affez de forcé élaftique par ce tor
tillement pour fe bien commettre ; i l reíle 40 braffes 
pour commettre la corde, & c'eíl beaucoup plus 
qu'il ne faut pour confommer la forcé élaílique des 
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torons. Mais fi au lieu de fe propofer de commettre 
ame piece au tiers, on la vouloit commettre au quart, 
on n'ourdiroit pas les fils á 180 braffes , mais feule-
ment á 150; & au lieu d'avoir 60 braffes pour le rac-
courciffement,on n'en auroit que 30: maintenant fi 
on vouloit n'employer pour ce cordage, comme 

. pour le précédent, qu'un tiers du raccourciffement 
total pour tordre les torons avant que de mettre le 
toupin, on ne devroit dans cette premiere opération 
raccourcir les torons que de dix braffes au lieu de 
vingt; & alors les torons auroient acquis fi peu de 
forcé élaftique, que quand on viendroit á óter la 
piece de deffus le chantier, les vingt braffes de tor-
tillement qu'on auroit données en commettant fe 
perdroient prefqu'cntieiement; & la corde étant ren-
due á elle-méme, au lieu d'étre commife au quart , 
ne le feroit peut-étre pas au einquieme: au contraire 
ñ o n avoit raccourci les torons, dans la ire opération, 
de l amoi t i é du raccourciffement total , c'eíl-á-dire 
de 15 braffes, les torons ayant acquis plus de forcé 
élaftique, la corde fe détortilleroit moinsquand elle 
feroit rendue á elle-méme, & elle reíleroit commife 
au quart. I I faut done mettre d'autant plus de tortil-
lement fur les torons avant de mettre le toupin, qu'
on commet la corde plus lache: ainfi pour commet
tre au einquieme une corde pareille, le raccourcif
fement total étant de Z4 braffes, i l en faudroit em-
ployer plus de 11 pour le raccourciflement de la 
premiere opérat ion, fi Ton vouloit avoir une corde 
qui ne perdit pas tout fon tortillement. 
• Noms & ufages de. differens cordages. 1°. Des lignes. 
On diftingue de quatre fortes de lignes; favoir, 10. 
les lignes á tambour; 1°. les lignes de fonde op á 
fonder; 30. les lignes de loe; 40. les lignes d'amar-
rage. Les lignes á tambour font ordinairement faites 
avec fix fils fins & de bon chanvre, qu'on commet 
au roüet & qu'on ne goudronne point. I I n'eft pas 
befoin de diré que leur ufage eft de rendre la peau 
fonore des caiffes ou des tambours. Les lignes á fon
der ont ordinairement un pouce & demi de grof-
feur, & 120 braffes de longueur. Les lignes de loe 
font faites avec fix fils, un peu plus gros que le fil 
de voile: on ne les goudronne point, afín qu'elles 
foient plus fouples, & qu'elles filent plus aifément 
quand on jette le loe. Les deux dernieres efpeces de 
lignes font á l'ufage des pilotes. Les lignes d'amar-
rage font, de méme que les trois précédentes, de 
premier b r in ; mais comme elles fervent á beaucoup 
d'ufages différens, favoir, aux étropes des poulies, 
aux ligatures, aux haubans, aux étais, &c. i l en faut 
de différente groffeur; c'eft pourquoi on en fait á fix 
fils & á neuf. On les commet toutes en blanc, mais 
on en trempe une partie dans le goudron, & l'autre 
fe conferve en blanc, fuivant l'ufage qu'on en vcut 
faire. 

2°. Des quaranteniers. I I y a des quaranteniers de 
fix & de neuf fils, qui ne different des lignes d'amar-
rage que parce qu'ils font du fecond brin: car tous 
Ies quaranteniers font de ce brin; mais i l y en a qui 
ont 18 fils, & méme davantage. On les commet tout 
goudronnés : ils n'ont point d'ufage déterminé ; on 
les employe par-tout oh Ton a befoin de cordage de 
leur groffeur & qualité. On diftingue les pieces par 
leur longueur en quaranteniers limpies qui ont 40 
braffes, & quaranteniers doubles qui en ont 80; & 
on diftingue leur groffeur, en difant un quarantenier 
de fix.) de neuf, de quince fils, &c. 

30. Des ralingues. Les ralingues font deftinées á 
border les voiles, ou elles tiennent lieu d'un fort 
ourlet, pour empécher qu'elles ne fe décbirent par 
les bords, I I y a des corderies oíi I'on commet toutes 
les pieces de ralingues de 80 braffes de longueur, 
&c dans d'autres on en commet depuis 3 5 jufqu'á 
,100, & on leur donne depuis un pouce jufqu'á fix 
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de groffeur, diminuant toíijours par quart de pouce, 
On les fait avec du fil goudronné, premier brin, Se 
on les commet un peu moins ferré que les autres 
cordages, afín qu'étant plus fouples, elles obéiffent 
aifément aux plis de la voile. Suivant l'ufage ordi-
naire, on ourdit les fils á un quart plus que la lon
gueur de la piece, plus encoré un einquieme de ce 
quart: ainíi pour 80 braffes , i l faut ourdir les fils i 
104 braffes: en virant fur les torons, on raccourcit 
d'un einquieme ou de 20 braffes; & en commettant,' 
on réduit la piece á 80 braffes. Nous croyons qu'i! 
les faut commettre au quart. Si done l'on veut avoir 
fine ralingue de 80 braffes, nous l'ourdirons á 100 
braffes; & comme i l eft important que les hélices 
foient trés-allongées, afin que le toupin aille fort 
v i t e , nous raccourcirons les torons de 15 braffes, 
& le refte du raccourciffement fera pour commet
tre. Si par hafard on employe une piece de ralingue 
á quelque manoeuvre, i l n'y a point de matelot qui 
ne fache qu'elle réfifte beaucoup plus qu'une autre 
manoeuvre de méme groffeur avant que de rompre. 
N'éft-il pas furprenant aprés cela qu'on fe foit obfti-
né fi long-tems á affoiblir les cordages á forcé de les 
tortiller ? 

40. Cordages qui fervent aux carenes du pon. Les 
cordages qui fervent aux carenes du port , pour-
roient étre fimplement nommés du nom générique 
A'aufjlere, qu'on diftingueroit par leur groffeur en 
auffiere de deux ou trois pouces , &c. néanmoins on 
leur a donné des noms particuliers ; les uns fe nom-
ment des franes funins, les autres des pro des , des 
aiguillems y des pieces de palans, &c. On commet 
toújours ees différens cordages en pieces de cent 
vingt braffes, & on s'affujettit aux groffeurs que 
fournit le maitre d'équipage. Néanmoins les franes 
funins ont ordinairement fix pouces de groffeur, les 
prodes & les aiguillettes cinq, & les pieces de pa
lans deux pouces & demi jufqu'á trois & demi; ce 
qui fouffrira beaucoup d'exceptions : car ordinaire
ment les franes funins qu'on deftine pour les grandes 
machines á m á t e r , ont cent trente braffes de lon
gueur. Pour que ees manoeuvres roulent mieux dans 
les poulies, on ne les goudronne point, ce qui n'eft 
fujet á aucun inconvénient, puifqu'on peut ne les 
pas iaifletexpofées á la pluie ; & comme elles doi-
vent fouffrir de grands efforts, on les fait toutes de 
premier brin. I I y a des ports oü on fait les franes 
funins moitié fil blanc & moitié fil goudronné: cette 
méthode eft trés-mauvaife. 

Pieces fervant aux manoeuvres des vaijjeaux. Outre 
les différens cordages que nous venons de nommer, 
on commet dans les corderies des pieces qui n'ont 
point une deftination fixe, qui fervent tantót á une 
manoeuvre & tantót á une autre, felón le rang des 
vaiffeaux. Elles ont toutes 120 brafles de longueur, 
elles font toutes faites avec du fil goudronné, & on 
ne les diftingue que par leur groffeur: on en fait de
puis dix pouces jufqu'á deux. I I y a des maitres d'é
quipage qui font un grand ufage des auffieres á trois 
torons. Ceux-lá demandent des pieces de haubans, 
des tournevires, des itagues, des driffes, des guin-
dereffes, des écoutes de hune, &c. pour lors on 
s'affujettit aux proportions qu'ils donnent, & fui
vant les méthodes que nous avons indiquées. 

Des auffieres a quatre , cinq & fix torons. On pur-
dit ees fortes de cordages comme ceux qui n'ont que 
trois torons. Quand les fils font étendus, on les di-
vife en quatre, en cinq ou en fix faifeeaux ; ainíi 
pour faire une auííiere á trois torons , comme i l a 
fallu que le nombre des fils püt étre divifé par trois, 
une corde, par exemple, de vlngt-quatre fils pou-
vant étre divifée par trois, on a mis huit fils á cha
qué toron; de méme pour faire une corde de vingí-
quatre fils á quatre torons, i l faut divifer les fils par 
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miatre, & on aura ^x Pour chaqué tórofl ; Cu 
pour faire une corde de vingt-quatre fils á íix torons, 
i l faudra divifer vingt-quatre par fix, & on aura 
quatre fils par toron. Mais on ne pourroit pas faire 
une corde de vingt-quatre fils á cinq torons, parce 
qu'on ne peut pas divifer exaftement vingt-quatre 
par cinq; ainli j l faudroit mettre vingt-cinq fils , & 
on auroit cinq fils par toron. 

On met autant de manivelles au quarré & au 
chantier, qu'on a de torons , & on vire fur ees to
rons comme fur les trois dont nous avons parlé dans 
Ies articles précédens; on Ies raccourcit d'une méme 
quantité, on les réunit de méme du cote du quarré á 
une feule manivelle : pour les commettre on fe fert 
d'im toupin qui a autant de rainures qu'il y a de to
rons. Enfin en commettant les torons on les raccour
cit autant que quand i l n'y en a que trois; ainíi i l y 
a peu de différence entre la fa^on de fabriquer Ies 
auffieres á quatre, cinq ou íix torons, & celles á 
trois. 

De la meche. Quand on examine altentivement 
une aufliere & trois torons, on voit que les torons fe 
font un peu comprimes aux endroits oü ils s'ap-
puient l'un fur l'autre, & qu'il ne refte prefque point 
de vuide dans l'axe de la corde. Si on examine de 
méme une aulfiere a quatre torons, on remarque 
qu'ils fe font moins comprimés , & qu'il reíle un 
vuide dans l'axe de la corde. A l'égard des cordes á 
fix torons, leurs torons font encoré moins compri
mes , & le vuide qui reíle dans la corde eíl trés-
grand. 

Pour rendre fehfible la raifon de cette diíFérence, 
confidérons la coupe de trois torons placés paralle-
kment l'un á cóté de rautre,comme dans la Pl . I V . 

jig. i, C'eft dans ce cas oü i l paroit qu'il doit moins 
reíter de vuide entr'eux, parce que quand les torons 
íbnt gros, la difüculté qu'il y aura á les plier, aug-
mentera le vuide , & d'autant plus que les révolu-
tions des hélices feront plus approchantes de la per-
pendiculaire á l'axe de la corde. Nous ferons remar-
quer en paíTant, que cette raifon devroit faire qu'il 
y auroit moins de vuide dans les auífieres á quatre 
& á íix torons, que dans celles á trois, puifque les 
révolutions d'un toron dans celles á trois torons, 
font bien plus fréquentes que dans celles á quatre, 
& dans celles á quatre que dans celles á fix ; néan-
moins i l reíle plus de vuide dans les auífieres á qua
tre torons que dans celles á trois, &: dans celles á íix 
que dans celles á quatre, &c cela pour les raifons 
fuivantes. 

Nous confidérons Taire de la coupe de trois torons 
pofés parallelement comme Ies trois cercles , fíg. i . 
JÍ B C , qui fe touchent par leur circonférence. On 
appercevra que les cercles qu'on fuppofe élaíliques, 
s'applattiront aux attouchemens , pour peu qu'ils 
foient preíTés l'un contre l'autre, & que les torons 
rempliront aifément le vuide qui eíl entr'eux ; car 
ce vuide étant égal au triangle G U I , moins les 
troisfeñeursgh i , qui valent enfemble un demi-
cercle, ne fera que la vingt-huitieme partie de Taire 
d'un des torons; ainfi chaqué toron n'a á pré ter , 

{)our remplir le vuide, que d'une quantité égale á 
a quatre-vingt-quatrieme partie de fon aire ; encoré 

cette quatre-vingt-quatrieme partie eíl-elle partagée 
en deux, puifque la compreffion s'exerce fur deux 
portions difFérentes de chaqué toron. Or Ies torons 
peuvent bien fe comprimer de cette petite quantité, 
d'autant qu'á mefure qu'ils fe commettent, ils fe dé-
tordent un peu , ce qui les amollit; & les torons 
d'un cordage á trois torons faifant plus de révolu
tions dans des longueurs pareilles , que les torons 
des auífieres á quatre & á fix torons, ils doivent fe 
détordre &c mollir davantage , á moins qu'en les 
commettant on ne faffe tourner les manivelles du 
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chantier beaucoup plus vité que quand óft commet 
des auífieres á quatre, á cinq ou í^fix torons. Pouí 
appercevoir á la íimple infpeélion que la compreífion 
des torons d'une aufliere á trois torons eíl pea 
coníidérable ^ on peut jetter Ies yeux fur la fgure a» 
ou Ton verra que les furfaces comprimées des torons 
font des angles de cent vingt degrés» 

I I fuit de ce que nous venons de di ré , qüe pOuf 
connoítre la quantité du vuide qui refte entre les 
torons de toutes fortes de cordages, i l n'y a qu'á 
chercher lerapport d'une fuite de polygones conf-
tmits fur le diametre d'un des torons; car le rapport 
des vuides fera celui de ees polygones, diminué fue-
ceífivement d'un demi-toron pour Tauífiere a trois 
torons , d'un toron pour Tauífiere á quatre , d'un 
toron & demi pour Tauífiere á cinq, 8¿ de deux to
rons pour Tauífiere á fix torons, pourvü que les to
rons foient d'égale grofleur dans toutes les auífieres.' 
Cela pofé , examinons le vuide qui reitera entre les 
torons d'une aufliere á quatre torons. I I eíl égal k 
un quarré L M N O , fig. 3. dont le cóté eíl égal ait 
diametre d'un toron, moins quatre fe£leurs l m n o ¿ 
égaux enfemble á un toron : or Taire d'un quarré 
circonferit á un toron étant á Taire de la coupe de 
ce toron, á-peu-prés comme 14 eíl á 11, Taire de 
la coupe d'un toron fera au vuide compris entre les 
quatre torons, comme 14 moins 11 eíl á 11 , ou 
comme 3 eíl á 11, c'eft-á-dire que le vuide cómpris 
entre les quatre torons , ne f?ra que les trois onzie-
mes de Taire du toron. I I fuffit done, pour remplir 
le vuide , que chacun des quatre torons préte du 
quart de ees trois onziemes , ou de trois quarante-
quatriemes, ou d'une quantité á-peu-prés égale á 
la quinzleme partie de fon aire. I I faudroit que les 
torons priflent á-peu-prés la forme repréfentée par 
^fiS- 4- Se q«e les cótés applatis fiífent des angles 
de quatre-vingt-dix degrés; c'eíl trop: ainfi i l refiera 
un vuide dans l'axe de la corde, mais qui ne fera pas 
affez coníidérable pour qu'on íbit dans la néceíííté 
de le remplir par une meche. Si Ton examine de 
méme la coupe d'une aufliere á fix torons ,Jig, ó. on. 
appercevra que le vuide qui reitera entre Ies torons,' 
fera beaucoup plus grand, puifqu'il égalera á peu 
de chofe prés Taire de la coupe de deux torons, & 
que chacun des fix torons fera obligé de préter d'un 
tiers de fon aire ; ainíi pour que les torons puffent 
remplir le vuide qu'ils laiffent entr'eux, i l faudroit 
qu'ils priflent á-peu-prés la forme qui eíl repréfentée 
parla figure 6. & que Ies cótés applatis formaflent 
des angles de 60 degrés. 

On remarque fans doute que nous avons comparé 
des cordes de grofleur bien diñerente, puifque nous 
les avons fuppofé faites avec des torons de méme 
grofleur, & que les unes font formées de trois to 
rons , les autres de quatre, les autres de fix; & on 
juge peut -é t re que nous aurions dü comparer des 
cordes de méme grofleur, mais dont les torons fe-
roient d'autant plus menus, que les cordes feroient 
compofées d'un plus grand nombre de torons, pour 
diré, par exemple, que le vuide qui eíl dans une 
aufliere de quatre pouces de grofleur, eíl t e l , fi elle 
eíl formée de trois torons, t e l , fi elle eíl formée de 
quatre torons, & te l , fi elle eíl formée de íix to
rons ; mais ce probléme eíl réfolu par ofe qui a 
précédé: car puifqu'H eíl établi que Tefpace qui 
refte entre trois torons, eíl égal á la vingt-hui
tieme partie de Taire d'un toron; que celui qui refte 
entre quatre torons , eíl égal á trois onziemes de 
Taire d'un des torons; & que Tefpace qui reíle entre 
fix torons, eíl égal á Taire de la coupe de deux to
rons , on pourra, fachant la grofleur des torons, en 
conclure le vuide qui doit refter entr'eux pour des 
auífieres de toutegrofleur, & compofées de trois , 
quatre ou fix torons. Néanmoins i l faut convenir que 



C O R 
^lufieurs caufes pliyfiques rendent cet efpace vuide 
-plus ou moins ccwíidérable. Entte les cordages de 
aiiéme groíTeur, ceux a trois torons font commis plus 
ferré que ceux á quatre, & ceux-ci plus que ceux á 
í ix ; ce qui peut faire que les torons feront plus com
primes dans un cas que dans un autre ; & le vuide 
oe l'axe peut encoré étre changé par la direftion des 
t'orpns, qui dans les cordages á trois eft plus appro-
chante de la perpendiculaire á l'axe de la corde, que 
dans ceux á quatre, & dans ceux-ci que dans ceux á 
fíx, Mais une plus grande exaftitude íeroit íuper-
flue, I I fuffit de íavoir qu'il refte un vuide au centre 
des cordages, & de connoitre á-peu-présde combien 
i l eft plus grand dans les cordages á íix torons que 
dans ceux á quatre, &C dans ceux-ci que dans ceux 
k t rois , pour comprendre que ce vuide les rend 
difficiles ácommet t re , & íbuvent déféñueux , fur-
tout quand les auíííeres font groífes, á caufe de la 
roideur des torons , qui obéiffent plus difficilement 
aux manceuvres du cordier. I I eft aifé d'en apperce-
voir la raifon, car puifqu'íl y a un vuide á l'axe du 
cordage, les torons ne fe roulent autóur de rien qui 
les foütienne; ils ne peuvent done prendre un ar-
rángement uniforme autour de cet axe vuide, qu'á 
lá faveur d'une preífion latérale qu'ils exercent les 
itns á l'cgard des autres : or pour que cet arránge-
ment régulier fe conferve, i l faut qu'il y ait un par-
fait equilibre entre les torons, qu'ils íbient bien de 
lá meme groíTeur, dans une teníion pareille, égafe-
ment tortillés , fans quoi i l y auroit immanquable-
ment quelque toron qui s'approcheroit plus de l'axe 
de la corde que les autres ; quelqueíbis méme , fur-
toUt dans les cordes á cinq & fix torons, un d'eux fe 
logeroit au centre de la corde, &c alors les autres fe 
rouleroient fur l u i : en ce cas ce toron neferoit que 
fe tordre fur lui-méme, pendant que les autres for-
meroient autour de luí des hélices qui l'enveloppe-
roient. Une corde de cette efpece á cinq ou íix to
rons feroit trés-mauvaife, puifque quand elle vien-
cfroit á étre chargée, le toron de l'axe porteroit 
íl'abord tont le poids, qui le feroit rompre; & alors 
FauíTiere n'étant plus compoíee que des quatre ou 
cinq torons reftans, auroit perdu le cinquieme ou 
le fixieme de fa forcé , encoré les torons reftans fe-
roiént-ils mal difpofés les uns á l'égard des autres, 
& le plus fouventhors d'état de faire forcé tous á la 
fois. C'eft pour éviter ees défauts que la plüpart des 
ebrdiers rempliffent le vuide qui refte entre les to
rons avecun nombre de fils qui leur fervent de point 
d'appui , & fur lefquels les torons fe roulent: ees fils 
s'appellent ¿'ame ou la meche de la corde. Voici les 
précautions que l'on prend pour la bien placer. 

Groffeur des meches. On ne met point , & on ne 
doit point mettre de meche dans les cordages á trois 
torons, la compreffion des torons rempliífant pref-
que tout le vuide qui feroit dans l'axe. On n'eft pas 
dans l'ufage de faire de groffes cordes avec plus de 
quatre torons, 6¿ quelques cordiers ne mettent point 
non pliis de meche dans ees fortes de cordages. Le 
vuide qui refte dans l'axe n'étant pas á beaucoup 
prés aífez coníidérable pour recevoir un des quatre 
torons, un habile cordier peut, en y donnant le foin 
néceífaire, commettre tres-bien & fans défaut qua
tre torons fans rémplir le vuide ; néanmoins la plü
part des cordiers, foit qu'ils fe'méfient de leur adref-
fe , foit pour s'épargner des foins & de l'attention, 
prétendent qu'on ne peut pas fe paffer de meche 
pour ees fortes de cordages; & ceux qui font de ce 
fentiment , font partagés fur la groíTeur qu'il faut 
donner aux meches : les uns les font fort groífes, 
d'autres les tiennent plus menúes , chacun fe fon-
darit fur des tables qu'ils ont héritées de leurs mai-
tres, &; auxquelles ils ont donné leur confiance. 
Nous avons entre les mains quelques; unes de ees 
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tables de la plus haute réputat ion, qui néanmoins 
ne fonf conftruites fur aucun principe , & qui font 
viiiblemení défedueufes. Cependant i l nous a paru 
qu'il étoit bien-aifé de fixer quelle groíTeur i l faut 
donner aux meches; car le feul objet qu'on fe pro-
pofe étant de remplir le vuide qui refte dans l'inté-
rieur, pour donner aux torons un p<?int d'appui qui 
empéche qu'ils n'approchent plus les uns que les au-
tres de l'axe de la corde , i l fuíSt de connoitre la 
proportion du vuide avec les torons , eu égard á 
leur groíTeur & á leur nombre : car i l faut augmenter 
la groíTeur des meches proportionnellement á l'au-
gmentation de groíTeur des torons, & proportion
nellement á celle de leur nombre , évitant toújours 
de faire des meches trop groffes, IO. pour ne-point 
faire une confommation inutile de matiere, 2o. pour 
ne point augmenter le poids & la groíTeur des cor
dages par une matiere qui eft inutile á leur for
cé', 30. parce que des meches trop groffes feroient 
extrémement Terrees par les torons , & nous ferons 
voir dans la fuite que c'eft un défaut qu'il faut éviter 
le plus qu'il eft poíüble. 

Pour remplir ees diferentes vúes , connoiffant 
par ce qui a été dit dans l'article précedent , que 
pour remplir exaftement tout le vuide qui eft au 
centre des quatre torons , i l faut les trois onziemes 
d'un toron, on croiroit qu'il n'y a qu'á fe conformer 
a ceíte regle pour avoir une meche bien proportion-
n é e ; mais ayant remarqué que les torons fe compri-
ment non-feulement aux parties par lefquelíes ils fe 
touchent, mais encoré á celles qui s'appuient fur la 
meche, nous avons jugé qu'il fuffiroit de faire les 
meches de la groíTeur d'un cercle inferit entre les 
quatre torons, tel que le cercle A , fig. J . la com
preffion des torons & celle de la meche étant plus 
que fuffifantes pour remplir les petits efpaces repré-
fentés par les triangles curvilignes tí <Í 4 , c'eft-á-
dire que la meche ne doit étre .que la íixieme partie 
d'un des torons, parce que le rapport du cercle A 
au cercle B eft comme i á 6. Suivaní cette regle, 
dont Texaftitude eft fondee fur beaucoup d'expe-
rlences, on a tout d'un coup la groffeur des meches 
pour des cordages á torons de toutes fortes de grof-
feurs : i l faut donner un exemple de fon applica-
tion. 
. Si on veut commettre une auffiere á quatre torons 
de onze pouces de groffeur, fachant qu'en employant 
des fils ordinaires, i l en faut cinq cent quatre-vingt, 
non compris les fils de la meche , ondivife cinq cetts 
quatre-vingt par quatre, & on a cent quarante-cinq 
fils pour chaqué toron. Ondivife enfuite ce nombre 
de fils par f i x , & le qliotient indique que vingt-qua-
tre á vingt-cinq fils fufiifent pour faire la meche de 
ce cordage , fuppofé toutefois qu'on veuille mettre 
une meche dans ees cordages; car i l eft á propos de 
s'en paffer. A Tégard des cordages á íix torons, pour 
peu qu'ils foient gros, i l n'eft pas poffible de les 
commettre fans le fecours d'une meche ; mais quoi-
que le vuide de l'axe foit á-peu-prés égal á Taire de 
deux torons , on fait par bien des épreuves qu'il 
fuffit de faire la meche égale á un cercle inferit entre 
les íix torons, o u , ce qui eft la méme chofe, égal 
á un des torons, fig. 8. 
1 Maniere de placer les meches. I I ne íliffit pas de fa-

voir de quelle groíTeur doivent étre Ies meches, i l 
faut les placer le plus avantageufement qu'il eíl pof
fible dans l'axe des cordages ; pour cela on fait or-
dlnairement paffer cette meche dans un trou de tar-
riere qui traverfe l'axe du toupin, & on l'arréte feu-
lement par un de fes bouts á l'extrémité de la gran
de manivelle du quarré, de faijon qu'elle foit placee 
entre les quatre torons qui doivent l'envelopper. 
Moyennant cette précaution, la meche fe préíente 
toüjours au milieu des quatre torons, elle fe place 

GÍUIS 
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tíans l'axe ele rauffiere , &c á mefufe que le toup'in 
s'avance vers le chantier, elle coule dans le trou 

• je traverle , comme Ies torons coulent dans les 
rainures qui font á la circonférence du toupin. 

I I faut remarquer que comme la meche ne fe rae-
courcit pas autant que les torons qui l'enveloppent, 
i l fuffit qu'elle foit un peu plus longue que le cor-
dage ne fera étant commis; un petit garlón a feule-
ment foin de la teñir un peu tendue á une petite dif-
tance du toupin pour qu'elle ne fe méle pas, Se qu'
elle n'interrompe pas la marche du chariot. Pour 
mieux raffembler les fils des meches, ia plúpart des 
cordiers divifent les fils qui les compofent en deux 
cu trois parties, 6c en font une vraie auífiere á deux 
ou á trois torons. 

On concoit bien que quand Ies torons viennent á 
fe rouler fur ees fortes de meches, ils les tortillent 
plus qu'elles ne l 'étoient, quand meme ils auroient 
l'attention de les lalffer fe détordre autant qu'elles 
l'exigeroient fans Ies gener en aucune fa^on. Or 
pour peu qu'elles fe tortillent, elles augmentent de 
groífeur & fe roidiífent j ainfi elles font dans l'axe 
de I'auííiere fort roldes , fort tendues, fiC'fort pref-
fees par les torons qui les enveloppent. C'eíl pour 
cette raifon qu'on entend Ies meches fe rompre aux 
jnoindres eíForts, & que íi on défait Ies cordages 
aprés qu'ils en ont eprouve de grands, on trouve 
les meches rompues en une infinité d'endroits. 

Voilá quel eft I'ufage ordinaire des Cordiers, & 
rinconvenient qui en doit réfulter; car i l eft vlfible 
que la meche venant á fe rompre, les torons qui 
lont roulés deífus ne font plus íbütenus dans Ies en-
.droits oü elle a rompu, alors ils fe rapprochent plus 
de l'axe les uns que les autres , ils s'allongent done 
inégalement, ce qui ne peut manquer de beaucoup 
affoiblir Ies cordes en ees endroits. 

Ne point commtttre. Us meches. I I feroit á fouhaiter 
qu'on eút des meches qui púíTent s'allonger propor-
tionnellement aux torons qui Ies enveloppent; mais 
c'eft en vain qu'on a eífaye d'en faire : on a feule-
ment rendu Ies meches ordinaires moins mauvaifes. 
Quand des auffieres un peu groffes font des efforts 
confidérables, les torons preiTent fi fort la meche 
qu'ils enveloppent, qu'elle ne peut gliffer ni s'allon
ger. Pour meche (au lien d'une corde ordinaire) i l -
faudra employer un faifeeau de fils qui forme le mé-
me volume & que Ton placera de la méme manie
re , mais que Fon tortillera en méme tems & dans 
le méme fens que Ies torons; par ce moyen la me
che fe tortillera & fe raccourcira tout autant que les 
torons. I I faut fe fouvenir que quand on commet 
une corde, la manivelle du quarré tourne dans un 
fens oppofé á celui dans lequel Ies. torons ont été 
tortillés, & comme ils le feroient pour fe détordre. 
Or comme la meche qui fera déjá tortiilée tournera 
fans obftacle dans ce fens - Iá , i l faut abíblument 
qu'elle fe détortille á mefure que la corde fe com
met ; & comme elle ne peut fe détortiller fans que 
les fils qui la compofent fe reláchent & tendent á 
s'allonger, la meche refiera lache 6c molle dans le 
centre de la"corde, tandis que les torons qui font 
autour feront fort tendus; 6c s'il arrive que la corde 
chargée d'un poids s'allonge, la meche qui fera lá-
che pourra s'étendre 6c s'allonger un peu : s'il avoit 
été poflible de la faire fi lache qu'elle ne fit aucun 
effort, aíTurément elle ne romproit qu'aprés les to
rons ; mais jufqu'á préfent on n'a pü parvenir á ce 
point, fur-tout quand les cordages étoient un peu 
gros. 

On convient qu'une meche , de quelqu'efpece 
qu'elle foit, ne peut guere ajoüter á la forcé des cor-
des , ainfi i l ne faut y employer que du fecond brin 

. cu méme de l'étoupe ; tout ce qu'on doit defirer, 
c'eft de Ies rendre moins caffantes , pour qu'elles 
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foíent toujours en état de teñir Ies toíons en equi
libre , 6c de Ies empécher de s'approcher les uns 
plus que les autres de l'axe des cordes. 

Des cordages a plus de trois torons. Comme on eft 
obligé d'employer une meche pour la fabrique des 
cordages qui ont plus de trois torons, i l eft evident 
que cette meche qui eft dans l'axe toute droite &C 
fans étre roulée en hélices comme Ies torons , ne 
peut contribiíer á la forcé des cordages; car fi elle 
réfifte , comme elle ne peut pas s'allonger autant 
que Ies torons, elle eft chargée de tout le poids 6c 
elle rompt nécefíairement; fi elle ne réfifte pas, elle 
ne concourt done pas avec Ies torons á fupporter 
le fardeau: ainfi Ies cordages á meche contiennent 
néceífairement une certaine quantité de matiere qui 
ne contribue point á leur forcé; ees fortes de cor
dages en font par conféquent plus gros 6c plus pe-
fans fans en étre plus forts, ce qui eft un grand dé-
faut. Encoré fi cette meche ne rompoit pas, fi elle 
étoit toujours en état de foütenir les torons, le mal 
ne feroit pas fi confidérable; mais de quelque fa^on 
qu'on la fafíe , elle rompt quand les cordages fouf-
frent de grands efforts, 8c quand elle eft rompue les 
torons perdent leur ordre régulier, ils rentrent Ies 
uns dans Ies autres, ils ne forcent plus également , 
6c ils ne font plus en état de réfifter de concert au 
poids qui les charge. 

Enfin on ajoute encoré que la meche étant enve-
loppée de tous cótés par les torons, conferve l'hu-
midi té , s'échauffe, pourrit 6c fait pourrir Ies to
rons; d'oíi l'on concluí qu'il faut proferiré Ies cor
dages á plus de trois torons. Cependant on trouve 
par l'expérience , que quoique la fupériorité de forc
ee des cordages á quatre 6c á fix torons ne fe trouve 
pas toujours la méme , cependant les torons font 
conftamment d'autant plus forts qu'ils font en plus 
grand nombre, plus menus, 6c que leur direftion 
eft plus approchante de la parallele avec l'axe de 
la corde ; & cette fupériorité eft teíle , qu'elle cora-
penfe fouvent 6c méme furpaffe quelquefois la pe-
fanteur de la meche qui eft inutile pour la forcé des 
cordages. 

Des auffieres a plus de quatre torons. On ne croit 
pas qu'il íoit poflible de faire des auífieres avec plus 
de fix torons. Les auífieres á fix torons font affez 
diffíciles á bien fabriquer ; elles demandent toute 
l'attention du cordier pour donner á chaqué toron 
un égal degré de tenfion 6c de tortillement: ainfi i l 
faudra fe réduire á Ies faire de quatre, de cinq, oa 
de fix torons tout au plus. 

Quoiqu'il foit tres-bien prouvé qu'il eft avanta-
geux de multiplier le nombre des torons > nous n'o-. 
ferions néanmoins décider fi pour í'ufage de la ma-

• riñe i l conviendroit toújours de préférer les auffie
res á cinq ou fix torons i celles á trois 6c á quatre, 
parce que l'avantage qu'on peut retirer de la muIti-> 
plication des torons s'évanoiiit pour peu qu'on laifle 
gliffer quelques défauts dans ia fabrique de ees cor
dages ; 8c peut-on fe flatter qu'on apportera tant de 
précautions dans des manufaéhires auífi grandes & 
aufli confidérables que Ies corderies de la marine , 
tandis que des cordages faits avec une attention 
toute particuliere, fe font quelquefois trouvés dé-
feftueux ? 

De I'ufage de la meche dans les cordages a 4 , 6 , & 
C torons. L'avantage des cordages á quatre, cinq , 
ou fix torons feroit trés-confidérable fi on pouvoit 
les commettre fans meche; la cholé n'eíl; pas pofli
ble pour Ies auffieres qui ont plus de quatre torons, 
mais i l y a des cordiers affez adroits pour faire des 
cordages á quatre torons tres-bien commis, fans le 
fecours des meches; ils parviennent á rendre leurs 
torons fi égaux pour la groffeur, pour la roideur 6c 
pour le tortiilement, 6c ils conduifent fi bien leuy 
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to i íp in , qüe leurs torons fe roulént Ies uns auprés 
des autres auffi exadement que fi l'áxe du cordage 
étoit plein. Le moyen de les commetíre avec plus 
de facilité, & qui a le mieux réuí í l , a été de plaeer 
Sü centre du toiípin une cheville *de bois pointue ^ 
qtii étoit aíTez longue pour que fon éxtrémité fe trou-
Vát engagée entre les qüatre torons, á l'endroit pré-
cifément oü ils fe commettoient añue l lement ; de 
cette fa^on la cheville fervoit d'appui aux torons; 
á mefure que le toupin réculoi t , la cheville recu-
loi t auffi, elle fortoit d'entre les torons qui venoient 
de fe commettre, & fe troüvoit toüjours au milieu 
de ceux qui fe commettoient aduellemént. Avec le 
fecours de cette cheville, on parvient á commettre 
fort régulierement & fáns beaucoup de difficulté des 
eordages á quatre torons fans meche. Mais, dira-t-
o n , fi moyennant cette précaut ion , ou feulement 
par l'adrefle du cordier, on peut commettre régu
lierement des eordages á quatre torons fans meche, 
n 'y a - t - i l pas lieu de craindre que quand on char-
gera ees eordages de quelque poids, leurs torons né 
fe dérangent? n'aura-t-on pas lieü d'appréhender 
que les torons ne perdent par le fervice leur difpo-
fition réguliere ? Encoré íi on coinmettoit ees torons 
bien ferme, on pourroit efpérer que le frottement 
que ees torons éprouveroient les uns contre les au
tres, pourroit les entretenir dans la difpofition qu'on 
leur a fait prendre en les commettant: mais puifqu'il 
a été prouvé qu'il étoit dangereux de commettre les 
eordages trop ferrés ,rien ne peut empécher ees to
rons de perdre leur difpoíition; & alors les uns roi-
diffant plus que les autres , ils ne feront plus en état 
de réfifter de concert au poids qui les chargera. 

Ces objedions font trés-bonnes: néanmoins s'il y 
a quelques raifons de penfer que Ies torons qui fe
ront ferníement preífés les uns fur Ies autres par le 
tortillemertt feront moins fujets á fe déranger , i l y 
a auffi des ráifons qui pourroient fairé croire que 
cet accident fera moins fréquent dans Ies cordagés 
commis au quart que dans ceux qui le feroient au 
tiers. Gar on peut diré: Ies tórons des eordages com
mis au tiers font tellement ferrés les uns fur les au
tres par le tortillement, que le poids qui eíl fufpen-
du au bout de ces cordes tend autant ( á caufe de 
leur fituation) á les apprOcher les uns contre les au
tres , qu'á, les étendre felón leur longueur; au lieü 
que Ies torons des eordages commis au quart étant 
pius laches, & leur direftion étant plus approchante 
d'une paralíele á I'axe de la corde, le poids qui eíl 
fufpendu au bout tend plus á les étendre felón leur 
longueur , qu'á Ies comprimer Ies uns contre les 
autres. Si la córde étoit commife au cinquieme, i l 
y auroit encoré moins de forcé employée á rappro-
eheir Ies torons; ce qui paroitra évident fi l'on fait 
attention que les torons étant fuppofés placés á cóté 
íes uns des autres fans etre tort i l lés , ne tendroient 
point du tout á fe rapprocher les uns des autres, & 
toute leur forcé s'exerceroit felón leur longueur. 

Eífe&ivement i l eíl clair que deux fils qui fe croi-
íeroient & qui feroient tirés par quatre forces qui 
agiroient par des direftions perpendiculaires les unes 
aux autres, comme A A A A } (fig. c». P l . KJ) ees 
£ls fe preíTeroient beaucoup plus les uris contre Ies 
autres au point de réunion D3 que s'ils étoient tirés 

' luivánt. des direftíons plus approchantes de la pa
ralíele B B B B , & alors ils preíTeroient plus fe point 
de réunion E , que s'ils étoient tirés fuivant des d i -
reñions encoré plus approchantes de la paralíele, 
comme C C C C ; c'eíl un corollaire d¿ la démonílra-
tion que nous avons donnée plus haut. 

11 eft certainement beaucoup plus difficile de bien 
commettre un cordage á quatre torons fans meche 
qu'avec une meche; mais cette difficulté méme a fes 
avantages, parce que les Cordiers s'apperjoivent 
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plus aiíemerit des fautes qu'ils eommettent; car U 
eíl certain qu'en commettant une pareille corde, fi 
l 'un des torons eíl plus gros, plus torti l lé, plus ten-
du, en un mot plus roide que les autres, le cordiér 
s'en apper^oit tout auffi- tót , parce qu'il voit qu'il 
s'approche plus de l'axe de la córde que Ies autres, 
& i l eíl en état de remédier á eet inconvénient ; au 
lieu qu'avéc une meche les torons trouvant á s'ap-
puyer fur elle^ le cordier ne peut s'appercevoir de 
la difFérence qu'il y a entre les torons, que quand 
elle eíl confidérable; c'eíl principalement pour cet
te raifon qu'en éprouvant des eordages qui avoient 
des meches, i l y aura fouvent des torons qui ren-
treront plus que les autres vers I'axe de la corde 
aux endroits oíi la meche aura rompu. 

On fait par l'expérience, qu'avec un peud'atten-
tion l 'on peut fort bien commettre de menúes auf-
íieres á quatre torons, qui n'auroient pas plus de 
quatre pouces de groffeur, fans employer de meche; 
mais i l n'eíl pas poffible de fe paffer de meche pour 
commettre des auffieres de cette grolfeur lorfqu'el-
les ont fix torons. 

On n'á pas effayé de faire commettre fans meché 
des auffieres á quatre torons qui euffent plus de qua
tre pouces 6c demi de groíleur; mais on en a com
mis & on en commet tous les jours á Toulon de fix, 
huit , d ix , douze, & quinze pouces de groffeur, qui 
ont paru bien conditionnées ; en un mot , toutes les 
auffieres á quatre torons qu'on fait á Toulon n'ont 
point de meche: on ne fe fouvient pas qu'on ait ja», 
mais mis de meche dans les eordages, & l'on pré-
tend méme que la meche étant exaftement renfer-
mée au milieu des torons, s'y pourrit & contribue 
enfuite á faire pourrir les torons. 

Mais í i , comme i l y a grande apparence, on peut 
fe paífer de meches pour Ies eordages á quatre to
rons , i l ne s'enfuit pas qu'il n'en faille point pour 
íes eordages á cinq & á fix torons; le vuide qui reíle 
dans l'axe eíl trop confidérable, & les torons étant 
menus, échapperoient aifément les uns de défltis leS 
autres & fe logeroient dans le vuide qui eíl au cen
tre , d'autant que ce vuide eíl plus confidérable qu'il 
ne faut pour loger un des torons. Mais Ies épreuveS 
qu'on a faites pour reconnoitre la forcé des eorda
ges á quatre torons fans meche, prouvent non-feu-
lement qu'on peut gagner de la forcé en multipliant 
le nombre des torons, mais encoré que quand des 
auffieres de cette efpece feroient bien faites, ellcs 
foutiendront de grands efforts fans que leurs torons 
fe dérangent. 

Noms & ufages des eordages dont on vient de parlerí 
11 y a des ports oü l'on employe peu d'auffieres á 
quatre torons; dans d'autres on en fait quelquefois 
des pieces de hauban depuis fix pouces jufqu'á dix, 
des tournevires depuis fix pouces jufqu'á onze, des 
itagués de grande vergue depuis fix pouces jufqu'á 
onze, des auffieres ordiñaires fans deílination pré-
cife, des franes-funins, des garants de ca l ióme, des 
garants de palants, des rides, &c. depuis un pouce 
jufqu'á dix. 

Des grelins. Si l'on prend trois auffieres, & qu'cwi 
Ies tortille plus que ne I'exige rélaílicité de leurs 
torons, elles acquerront un degré de forcé élaílique 
qui les mettra en état de fe commettre de nouveau 
les unes avec les autres; & on aura par ce moyén 
une corde compofée de trois auffieres, ou une coi-
de compofée d'autres cordes: ce font ces cordes 
eompofées qu'on appelle í/es gre/Z/zí. Ceterme, quoi-
que générique, n'eíl cependant ordinairement em-
ployé que pour Ies eordages qui n'excedent pas une 
certaine groffeur; car quand ils ont dix-huit , vingt, 
vingt-deux pouces de cireonférence,oupIutót quand 
ils font deílinés á fervir aux ancres, on les nomme 
des cables i s'ils doivent fervir á reteñir les grapins des 
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*áleíes , oñ les nómme des gummts, ou fimplement 
°des cordages de /onde; parce qu'on dit en italien, en 
•efpagnol, & en provenía! , dure fondo y dar fondo , 
donner fonde, pour diré •mouiller. 

Suivant l'idée genérale que nous venons de don-
jier des grelins, i l eft clair qu'il fuffit pour ks faire, 
de mettre des auffieres fur les manivelles du chantier 
& du quarré, comme on mettroit des torons, de tour-
ner ees manivelles dans le fens du tortillement des 
auffieres, jufqu'á ce qu'elles ayent acquis l'élaílicité 
qii'on juge leur étre néceíTaire, de reunir les auffie
res á une feule grande manivelle par le bout qui ré-
pond au quarré, de placer le toupin á l'angle de reu
nión des torons, de I'amarrer fur fon chariot, & en-
íin de commettre ce cordage comme nous avons dit 
qu'on commettoit les groííes auffieres. C'eíl á quoi 
fe réduit la pratique des Cordiers pour faire des 
grelins d e d ^ t e forte de grofleur. I I eft feulement 
bon de renaRjuer que, quoiqu'exaftement parlant 
les grelins foient compofés d'auffieres, néanmoins 
les Gordiers nomment cordons les auffieres qui font 
deílinées á faire des grelins : ainli lorfque nous parle-
rons des cordons, i l faut concevoir que ce font de 
vraies auffieres, mais qui font deílinées á étre com-
mifes les unes avec les autres pour en faire des gre
lins. De cette fa^on les torons font compofés de íils 
íimplement tortillés les uns fur les autres; les cordons 
font formés de torons commis enfemble, & les gre
lins de cordons eommis les uns avec les autres. On 
appelle fouvent cabler, lorfqu'on réunit enfemble 
plufieurs cordons, au lieu qu'on fe fert du terme de 
commettre lorfqu'on réunit des torons. Ileíl bon d'ex-
pliquer ees termes, pour fe faire mieux entendre des 
ouvriers. 

Les grelins ont plufieurs avantages fur Ies auffie* 
reŝ  IO. On commetdeuxfoisles cordages engrelin, 
afín que lorfqu'ils auront á fouffrir quelque frotte-
ment violent, les fíbres du chanvre foient tellement 
entrelacées & embarraffées les unes dans les autres, 
qu'elles ne puiíTent fe dégager facilement: quelques 
íils viennent-ils á fe rompre, la corde eíl á la vérité 
affoiblie en cet endroit; mais comme ees íils font tel
lement ferrés par les cordons qui paffent deíTus, 
qu'ils ne peuvent fe féparer plus avant, i l n'y a que 
ce feul endroit de la corde qui fouffre, tout le reíle 
du cable eíl auffi fort qu'auparavant; & i ln 'y a pas 
á craindre que cet accident le rende defedueux dans 
ks autres parties de la longueur du cordage, duquel 
on peut fe fervir aprés avoir retranché la partie en-
dommagée, fuppofé qu'elie le foit au point qu'on 
craignít que le cable ne püt réíiíler dans cet endroit 
aux efForts qu'il eíl obligé d'eíTuyer. 

^0. Les Cordiers prétendent , auffi-bien que la 
plúpart des marins, que l'eau de la mer dans la-
quelle ees cordages font prefque toújours plongés, 
pénétreroit avec plus de facilité dans l'intérieur des 
cables, fi on les commettoit en auffiere, & que cela 
ks feroit pourrir plus aifément.Nous ne croyons pas 
que ce foit la fa9on de commettre les cordages qui 
les rend moins permeables á l'eau: i l ne faut pas nier 
que l'eau pénétrera plus promptement & plus abon-
damment dans un cordage qui .fera commis molle-
ment, que dans un qui fera fort dur; mais cette cir-
conílance peut regarder les cordages commis en gre-
lin , comme ceux qui le feroient en auffiere: auffi eíl-
ce furunemeilleure raifon que nous croyons les gre
lins préférables aux auffieres. 

3°. Nous avons prouvé qu'il étoit avantageux de 
miütiplier le nombre des torons; x°. parce qu'un to-
ron qui eíl menú, fe commet par une moindre for
cé élaílique qu'un toron qui eft gros; 1°. parce que 
plusuntoron eíl menú, & moins i l y a de diíférence 
entre la tenfion des íils qui font au centre du toron, 
& la tenfion de ceux de la eirconférence: k plus fúr 
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moyen de muitiplier íe nombre des torons, eíl de 
faire les cordages en grelin, puifqu'il ne paroit pas 
qu'on puiflé faire des auffieres avec plus de fix to
rons , au lieu que le plus fimpk de tous les grelins en 
a neuf; & on feroit maitre de muitiplier ks torons 
dans un gros cable prafqu'á l'infini. On peut faire 
des grelins avec toute forte d'auffieres , & Ies com-
pofer d'autant de cordons qu'on met de torons dans 
ks auffieres; ainfi on peut faire des grelins, 

-Nomlre des Nom dts torons de Somms totale de 
cordons. choque cordón, torons dugrelin 
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18 
18 
20 
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Des archlgreüns. Ge n'eíl pas tout: i l feroit poffi-
b k de faire des cordes commifes trois fois; nous ks 
nommerons des archigrelins, c'eíl-á-dire des grelins 
compofés d'autres grelins: en ce cas, les plus fimples-
de ees archigrelins feroient á vingt-fept torons ; & 
fi Ton faifoit ks cordons á fix torons, les grelins de 
méine á fix cordons, & l'archigrelin auffi avec fix 
grelins, on auroit une corde qui feroit compofée de 
216 torons. On voit par-Iá qu'on eíl maitre de myí-
tiplier les torons tant qu'on voudra. Les cordes en 
feroient-elks meilleures ? J'en doute; i l ne feroit 
guere poffible de muitiplier ainfi les opérations, fans 
augmenter le tortillement; &: fürement on perdroit 
plus par cette augmenfation du tortillement, qu'on 
ne gagneroit par la multipíication des torons; ees, 
cordes deviendroient fi roldes qü'on ne pourroit k s : 
manier, fur-tout quand elks feroient mouillees».' 
D'ai lkurs , elks feroient trés-difficiks á fabriquer ¿i 
& par conféquent trés-fujettes á avoir des défauts-
Mais tous ks grelins qu'on fait dans Ies ports font á 
trois cordons, chaqué cordón étant compofé de trois 
torons, ce qui fait en tout neuf torons. On en fait 
auffi, dans l'intentioñ de les rendre plus propres a 
rouler dans les poulies, qui ont quatre cordons , 
compofés chacun de trois torons ; ce qui fait en tout 
douze torons. I I eíl naturel qu'on faffe beaucoup de 
grelins á neuf torons, puifque ce font ks plus l im
pies de tous & Ies plus fáciles á t ravai lkr ; c'eíl la 
feuk raifon de préférence qu'on puiffe appercevoir. 

Mais fi l'on veut faire des grelins á douze torons, 
lequel vaut mieux de le^ faire avec trois cordons quí 
feroient compofés chacun de quatre torons, ou bien 
de ks faire avec quatre cordons qui feroient chacun 
compofés feulement de trois torons ? On apperfoit 
dans chacune de ees pratiques des avantages qui fe 
compenfent: le grelin qui lera fait avec quatre cor-r 
dons fera plus un i , ks hélices que chaqué cordón 
décrira feront moins courbes; i l reitera un vuida 
dans l'axe de la corde , ou bien Ies torons fe roule* 
ront fur une meche qui empéchera qu'ils ne faffent 
des plis fi aigus; enfin ees grelins feront plus flexi
bles. Mais ks grelins á trois torons auront auffi des 
avantages : iis n'auront point de meche; ks torons 
qui compoferont ks cordons feront a íkz fins,.á 
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moins que le córdage ne fok fort gfos, pour qn'un 
cordier médiocrement habile piiiüe les commettre 
fans meche: eníín cette derniere efpece de grelin. fe-
ta plus aifée á commettre; ce qui ne doit pas étre 
neglige. I I paróít done que ees deux efpeces de gre
l in ont des avantages qui fe compenfent á peu de 
•chofe prés : mais pourquoi ne fait-on pas des gre-
lins avec quatre cordons, qui feroient chacun com-
pofés de quatre torons? ees cordages réuniroient 
tous Ies avantages des deux efpeces dont nous venons 
de parler; & outre cela,cGmme ils feroient compofés 
de feize torons, ils auroient encoré l'avantage d'a-
voir leurs torons plus fins que ceux des autres , qui 
ne font qu'á douze torons. Qu'on ne dife pas que ce 
qu'on gagnera par cette multiplication des torons, 
compenfera á peine le poids des meches, puifque 
les torons feront fi fins pour quantité de manoeu-
vres, qu'on n'aura pas befoin d 'empíoyer de meches 
pour les commettre; on en jugera par l'exemple fui-
Vant. Un grelin de íept pouces trois quarts de cir-
conférence, eft affez gros pour quantité de manoeu-
vres courantes; néanmoins en fuppofant les fils de 
la grofleur ordinaire, i l ne fera compofé que de 240 
fils, qui étant divifés par feize, qui eft le nombre des 
torons, on trouvera qu'il rie doit entrer qué quinze 
fils dans chaqué toron;' & ils feroient encoré affez 
menus póur que les cordons compofés de quatre de 
cés torons puffent étre commis quatre á quatre fans 
meche. La grande difficulté qu'il y auroit á commet-
Ire des cordages plus compofés,fait que nous croyons 
qu'il ne convient pas d'en fabriquer dans les corderics 
du Roi ^ quoiqu'ii foit évident que i i on pouvoit re-
médier aux inconvéniens de lafabrication , ils en fe
roient conlidérablement plus forts. 

D& la longueur & du raccourcijfement des fils dont 
on ourdít un grelin. Si l'on prenoit des ^uffieres ordi-
naires pour en faire un grelin, comme les fils qui 
compofent ees auffieres íe feroient dejá raccourcis 
d'un tiers de leur longueur, & que pour cabler ees 
auffieres i l faut qu'elles fouffrent encoré un raccour-
ciffement; il s'enfuit qu'un tel grelin feroit commis 
plus ferré que ne le font Ies auffieres, puifqu'il fé-
roit commis au-delá d'un tiers. Beaucoup de cor-
diers fuivent cette pratique. S'ils veulent faire une 
auffiere qui ait 1 10 braffes de longueur, ils ourdif-
fent les fils á 190 braffes; en virant fur les torons , 
ils les raccourciffent de 30; en commettant les to
rons , ils Ies accourciffent de 20; en virant fur les 
cordons, ils les raccourciffent de 10; & enfin en ca-
blant, ils les raccourciffent encoré de 10: ainfi le to
tal de raccourciffement eft de 70, qui étant retran-
chés de 190, le grelin refte de 120. C'eíl-lá l'ufage 
le plus commun. Néanmoins quelques cordiers ne 
commetíent leurs grelins qu'au tiers, comme les 
auffieres; & dans cette v ú e , s'ils veulent avoir un 
cordage de 120 braffes, ils ourdiffent leurs fils á 
180 ; en virant fur les torons pour Ies mettre en état 
d'étre commis en cordons, ils Ies accourciffent de 
30 ; en commettant les torons, ils les accourciffent 
de 13 ; en virant fur Ies cordons pour Ies difpofer á 
étre cables, ils les raccourciffent de 9 ; enfin en ca-
blant, ils íes accourciffent encoré de 8 : le total dxt 
raccourciffement fe monte á 60, qui fait précifé-
ment le tiers de la longueur á laquelleon avoit our-
di les fils ; fi on le retranche de 180, i l refiera pour 
la longueur du grelin 120. Depuis que M . Duhamel 
a fait des expériences á Rochefort, le maítre cordier 
eommet fes grelins un peu moins qu'au tiers ou aux 
trois dixiemes, comme on le va voir par l'énuméra-
tion des différens raccourciffemens qu'il a coütume 
de leur donner. I I ourdit fes fils á 190 braffes, i l 
raecourcit fes torons de 38 braffes; en les commet
tant en cordons, 12 braffes; en tordant les cordons, 
JO braffes i en commettant le grelin, fix braffes; 

C O R 
quand la piece eft finie, deux braffes ; ce qül fait 68 
braffes, qui étant retranchées de 190, i l refte pour 
la longueur du cable 122 braffes. I I n'eftpas dou-
teux que le petit nombre de córdiers qui fuivent 
cette derniere méthode, ne faffent des grelins beau
coup plus forts que les autres: mais on peut faire 
encoré beaucoup mieux, en ne commettant les gre
lins qu'au quart ou au cinquieme , & en ce cas on 
pourra fuivre á-peu-prés les regles fuivantes. 

Regle pour commettre un grelin au quart. On ourdi-
ra les fils á 190 braffes ; en virant fur les torons, on 
les accourcira de 12; en commettant, de 11; en vi 
rant fur Ies cordons , de 12 & demie; enfin en ca-
blant, de 12 braffes; raccourciffement total , 47 
braffes & demie; refte pour la longueur du greliu 
142 braffes & demie, plus long qu'á l'ordinaire de 
22 braffes & demie. 

Regle pour commettre un grelin au cimmeme. I I fau^ 
dra ourdir les fils á 190 braffes; on liPraccourcira 
en virant fur les torons, de 10; en commettant les 
torons, de 9 ; en virant fur les cordons, de 10; enfin 
en cablant, de 9; total du raccourciffement, 3S 
braffes ; refte pour la longueur du grelin 1̂ 2 braf
fes , plus long qu'a l'ordinaire de 5 2 braffes : ainíi 
pour commettre toute forte de grelins au quart, i i 
faut commencer par divifer la longueur des fils par 
quatre; fi ees fils ont 190 braffes, on trouvera 47 
braffes & demie, qui expriment tout le raccourcií-
fement que les fils doivent éprouver. Enfuite comme 
i l y a quatre opérations pour faire un grelin, i l faut 
divifer ees 47 braffes & demie par quatre; on trou
vera au quotient 59 piés 9 pouces, qui doivent étre 
employés á chaqué raccourciffement, & on met, fi 
Ton veut, la fraftion de neuf pouces en augmenta-
íion du tortillement des cordons, ce qui fait que le 
grelin s'entretient mieux commis. M . Duhamel, pour 
plufieurs de fes expériences, a méme diminué du 
tortillement des deux premieres opérations, & a 
augmenté proportionnellement le tortillement des 
deux dernieres: On peut voir par ce qu'on a dit des 
auffieres, que la répartition du tortillement entre les 
diverfes opérations n'eft pas une chofe indifférente* 
A l'égard des grelins commis au cinquieme, ondi-
vife la longueur des fils par cinq, 6c ce qui fe trou-
ve au quotient par quatre. Pour s'affürer de Texafti-
tude des raifonnemens précédens, on a confuíté 
l 'expérience, & on a toújours trouvé que les expé
riences s'accordoient avec la théorie á rendre les 
cordes d'autant plus fortes, qu'on multipíie davan-
tage le nombre des torons. Les auffieres á quatre to
rons font plus fortes que eelles qui n'en ont que trois; 
les auffieres á fix torons font plus fortes que celles 
á quatre. Les grelins les plus limpies, ceux qui n'oní 
que neuf torons, font plus forts que Ies auffieres á 
fix torons. On augmente la forcé des grelins en les 
faifant de feize & de vingt-quatre torons; & fi les 
archigrelins ou grelins compofés d'autres grelins, 
ne fuivent pas exaétement la méme l o i , c'eft qu'il 
eft difficile d'en fabriquer, oíi les défauts de main-
d'oeuvre ne diminuent pas la forcé d'une quantité 
plus grande, qu'eíle n'y eft augmentée par la multi-' 
plication des torons. 

Noms & u/ages des grelins. I I y a des maítres d'e-' 
quipage & des officiers de port qui employent beau
coup plus de cordages en grelin les uns que les au
tres ; & on doit conclure de ce qui vient d'étre dit , 
qu'il eft á-propos d'empíoyer beaucoup de grelins. I l 
y a á la vérité plus de travail á faire un grelin qu'á 
faire une auffiere; mais on fera bien dédommagé de 
cette augmentation de dépenfe, par ce qu'on gagne
ra fur la forcé de ees cordages. 

Des cables. Tous les cables pour les ancres, & 
les guménes pour les galeies, depuis 13 pouces de 
grolíeur jufqu'á 24 , font commis en greiin ¿ ils ont 
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tordmalíement i zo braffes de longueur; lis foht góü¿ 
dronnés en fil ; on ne les roüe point; on Ies porte 
au ma^afin de la garniture & aux vaiffeaux, ou fur 
l'epaule, ou fur des rouleaux. I I y en a qui préten-
dent qu'il faut commettre Ies cables les plus longs 
qu'il eft poffible: mais ce n'eíl pas l'avis de M . Du-
hamel; i l penfe que le tortillement a trop de peine 
á le faire fentir dans une piece d'une grande lon
gueur. Ces cables feroient done plus tortilles par les 
bouts que par le milieu, ce qui feroit un grand de-
faut. 

Pitees m grelin. On commet auffi des pieces en 
grelin depuis trois pouces de groffeur jufqu'á trei-
ze, dont les ufages ne font point determines, & que 
les maitres d'équipage employent á differens ufages. 
On en commet de goudronnées en fil & en blanc 
pour le fervice des ports. 

Haubans. On commet quelquefois en grelin des 
pieces pour les haubans, depuis 80 braffes de lon
gueur jufqu'á 130, & depuis 5 pouces de groffeur 
jufqu'á 10; elles font toutes goudronnées en fil. I I 
eíl inutile que Ies haubans foient fouples & flexi
bles , mais ils doivent étre forts & ne doivent pas 
s'allonger; c'eñ le cas oii on les pourroit faire en 
grelin commis trois fois. 

Tourncvires. La plúpart des tournevires font com
mis en grelin ; on en commet depuis 40 braffes juf
qu'á 67 de longueur, & depuis 7 pouces jufqu'á 12 
de groffeur: quelques-uns font mal-á-propos les tour
nevires en auflieres, difant qu'ils s'allongent moins 
& qu'ils font plus fouples ; mais on peut procurer 
aux grelins ces avantages en ne les tordant pas t rop , 
& en multipliant les torons ; alors ils feront bien 
meilleurs que les auffieres. 

Itagues. On commet des itagues de grandes ver-
gues en grelin, qui ont de groffeur depuis 7 pouces 
jufqu'á 12 , & de longueur depuis 26 jufqu'á 44 
braffes. 

Drijfes & ¿coates. On commet auffi en grelin tou
tes les driffes & Ies écoutes de grande voile & de 
mifene , depuis .3 pouces jufqu'á 7 de groffeur, & 
depuis 46 jufqu'á 110 braffes de longueur. 

Guinderejjes. On commet en grelin toutes Ies guin-
dereffes de grand & de petits máts de hune, & on en 
fait depuis 4 jufqu'á 8 pouces, qui ont depuis 40 juf
qu'á 75 braffes. 

Orins. On fait des orins en grelins, qui ont de
puis 4 pouces de groffeur jufqu'á 8 pouces, & 90 
braffes de longueur. 

Etais. On fait des étais en grelins, qui ont de
puis 4 jufqu'á 15 pouces de groffeur, & depuis 25 
jufqu'á 36 braffes de longueur. 

Des cordages en queue de rae. On donrie ce nom á 
Un cordage qui ayant moins de diametre á Tune de 
fes extrémités qu'á I'autre, va toujours en diminuant 
ou en grofliffant. 

Des auffieres en queue de rat. Pour les ourdir, on 
commence par étendre ce qu'il faut de fils pour 
faire la groffeur du petit bout , ou la moitié de la 
groffeur du gros bou,t, comme nous l'avons expli
qué en parlant des auffieres ordinaires ; on divife 
enfuite cette quantité de fils en trois parties, fi Ton 
veut faire une queue de rat á trois torons , ou en 
quatre, fi I'on veut en avoir une á quatre torons. 
Ainfi fi I'on fe propofe de faire une écoute de hune 
á trois torons, de neuf pouces de groffeur au gros 
bout, fachant qu'il faut pour avoir une auffiere de 
cette groffeur, 3 84 fils, i l faut divifer en deux cette 
quantité de fils pour avoir la groffeur de la queue 
de rat au petit bout, & étendre 192 fils de la lon
gueur de la piece, mettant en ouíre ce qu'il faut 
pour le raccourcifíement des fils. On apper^oit que 
chaqué piece doit faáre fa manoeuvre , c'eft-á-dire 
que chaqué piece ne doit pas avoir plus de longueur 
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'que la manoeuvre qu'elle doit faire; car s'dl falloit 
coliper une manoeuvre en queue de rat , on l'affoi--
bliroit beaucoup en la coupant par le gros bout, 6t 
elle deviendroit trop groffe fi I'on retranchoit du pe
tit bout. Sachant done qu'une écoute de hune de 9 
pouces de groffeur doit fervir á un vaiffeau de 74 ca-
nons , & que poür un vaiffeau de ce rang elle doit 
avoir 32 braffes de longueur, on étend 192 fils á 48 
braffes, fi on fe propofe de la commettre au tiers, & 
á 43 braffes, fi on fe prOpofe de la commettre au 
quart. Enfuite on divife Ies 192 fils en trois, fi I'on 
veut faire une auffiere á trois torons, & I'on met 64 
fils pour chaqué toron-; Ou bien on divife le nombré 
total en 4 , pour faire une auffiere á 4 torons, & I'on 
met 48 fils pour chaqué toron. Jufque -lá on fuit lá 
méme reglé que pour faire une auffiere á I'ordinai-
re ; mais pour ourdir les 192 fils refians, i l faut allom 
ger feulement quatre fils affez pour qu'ils foient á un 
pié de dlílance du quarré , & au moyen d'une ganfé 
ou d'un fil de quarret, on en attache un á chacun des 
torons , & voilá I'auffiere déjá diminuée de la grof
feur de 4 fils. On étend de méme quatre autres fils ̂  
qu'on attache encoré avec des ganfes á Un pié dé 
ceux dont nous venons de parler, & la corde fe trou-
ve diminuée de la groffeur de huit fils; en répétant 
quarante-huit fois cette opérat ion, chaqué toron fe 
trouve groffi de quarante-huit fils; & ces 192 fils 
étant joints avec Ies 192 qu'on avoit étendus en pre
mier l ien, la corde fe trouve étre formée au gros 
bout de 384 fils, qu'on a fuppofé qu'il falloit pouí 
faire une auffiere de neuf pouces de groffeur á ce 
bout. Suivant cette pratique, I'auffiere en queftion 
conferveroit neuf pouces de groffeur jufqu'aux qua
tre cinquiemes de íá longueur, & elle ne diminue-
roit que dans la longueur d'un cinquieme. Si un mai-
tre d'équipage vouloit que la diminution s'étendit 
jufqu'aux deux cinquiemes, le cordier n'auroit qu'á 
raccourcir chaqué fil de deux pies au lieu d'un, frci. 
car i l eft évident que la queué de rat s'étendra d'au-
tant plus avant dans la piece, qu'on mettra plus de 
diftance d'une ganfe á une autre ; fi on jugeoit plus á 
propos que la diminution de groffeur de la queue de 
rat ne füt pas uniforme j on le pourroit faire en aug-
mentant la diftance d'une ganíe á I'autre , á mefuré 
qu'on approche du quarré. Voilá tout ce qu'on peut 
diré fur la maniere d'ourdir ces fortes de cordages; i l 
faut parler maintenant de la fa^on de les commettre. 

Quand les fils font bien ourdis, quand Ies fils qui 
font arrétés par les ganfes font auffi tendus que les 
autres, on'démarre le quarré ; mais comme les to
rons font plus gros du cóté du chantier que du cóté 
du quarré , ils doivent fe tordre plus difficilement au 
bout oü ils font plus gros: c'eft pour cette raifon , 
& afín que fe tortillement fe répartiffe plus unifor» 
mément , qu'en tordant les torons on ne fait virer 
que les manivelles du chantier, fans donner aucun 
tortillement du coté du quarré. Quand les torons 
font fuffifamraént tortillés , quand ils font raccour-
cis d'une quantité convenable, on les réunit tous á 
l'ordinaire á une feule manivelíe qui eft au milieu de 
la traverfe du quarré ; on place le cochoir ou toupiñ 
dont Ies rainures ou gougeures doivent étre afl'ez ou-
vertes pour recevoir le gros bout des torons, & on 
acheve de commettre la piece á l'ordinaire, ayant 
grande attention que le toupin courre bien ; car com
me l'augmentation de groffeur du cordage fait un ob-
ftacle á fa marche, & comme la groffeur du cordage 
du cóté du quarré eft beaucoup raoindre qu'á I'autre 
bout, i l arrive fouvent, fur-tout quand on commet 
ees cordages au tiers , qu'ils rompent auprés du 
quarré. 

Des grelins en queue de rat. Ayant fait les cordons 
comme les auffieres dont nous venons de parler, les 
grelins fe comnicttent tout comme les grelins ordi-
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maires, Excepté que poiir tordre les grelins on ne faít 
-virer que Ies manivelles du chantier. 

Ufagis des cordagesen qume.de rat. On fait des écGÜets 
-en queue de rat á quatre c o r d o n s & les cordons á 
-trois torons deux fois commis, ou en grelin; -ón en 
fait depuis quatre pouces de groíTeur juíqu'á neuf, & 

-depuis dix-huitjufqu'á trente brafles de longueur. On 
íait des écoutes de hune en auffieres á quatre torons 
•depuis trois jufqu'á huit pouces de grofleur, & depuis 
•dix - huit jufqu'á trente - quatre braffes de longueur; 
-on en commet auffi en grelin íur ees mémes propor-
íions. 

Des cordages re/aits & reemverts, Quand les corda
jes font ufes, on en tire encoré un bon parti pour le 
¡íervice; car comme on a toíijours befoin d'-étoupe 
poiy calfater les vaiíTeaux, on Ies envoye á I'atte-

-lier des étoupieres, qui-Ies charpifíent & les mettent 
'en état de fervir aux calfats : mais quelquefois un ca
ble neuf, ou prefque neuf, aura été endommagé dans 
ame partie de fa longueur, pour avoir frotté fur quel-
que roche dans un mauvais mouillage, ou bien dans 
-les magaíins ou dans les vaifleaux un cable fe fera 
-pourri en quelques endroits pour des caufes particu-
lieres, pendant que le reíie fe trouve trés-fain; alors 
-ce feroit dommage de charpir ees cables, on en peut 
•tirer un meilleur part i : pour cela on defaffemble les 
•torons, on fepare les £ ls , on Ies étend de nouveau, 
-& l'on en fait de menus cordages qui fervent á une 
infinité d'ufages. 11 y a des cordiers qui croyant beau-
•coup mieux faire, font retordre les nls au roüet com
me on feroit des fils neufs; mais aprés ce que nous 
-avons d i t , i l eíl évident qu'ils en doivent étre moins 
forts: néanmoins i l y a des cas oíi i l convient de le 
faire. Suppofons que Ies fils, affez bons d'ailleurs (car 
xpiand ils ne valent r íen , i l vaut mieux Ies envoyer 
aux étoupieres), foient endommagés feulement dans 
<quelqae endroits; pour remédier á ees défauts , on 
fera tres-bien de les mettre fur le roüet , & de réta-
i l i r Ies endroits défeéhieux avec du fecond brin neuf; 
-alors de petits -gar9ons fuivent les fíleurs pour leur 
fournir du chanvre, ou pour leur donner le bout des 

•fils quand ils font rompus. I I y a des cordiers qui re~ 
couvrent entierement Ies vieux fils dont nous venons 
-de parler., avec du fecond brin ou de Fétoupe; ce 
-̂ qui fait de gros fils qui.paroiíTent tout neufs, mais qui 
ne valent pas grand-chofe. On pourroit palfer ees fils 
dans le goudron avant que de Ies commettre ; mais 
ordinairement on les commet en blanc, on les étuve 
enfuite, & on les paíle dans le goudron. Comme Ies 
fils ainfi réparés font fort torti l lés, pour en tirer un 
meilleur parti on fera bien de ne les commettre qu'au 
quart tout au plus: ees fortes de cordages qu'on ap-
pelle recouverts, ont l'air de cordages neufs, & Ies 
.cordiers les vendent fouvent pour tels. On fait de ees 
cordages recouverts ou non-recouverts, de diverfes 
•longueur & groffeur; ce qui eíl indifFérent, puifqu'ils 
ne doivent pas fervir pour la garniture des vaiíTeaux 
ni pour aucun ouvrage de conféquence: mais ons'en 
fert á plufieurs ufages , pour Ies conílrudions des 
vaiíTeaux, pour les bátimens civils, ou pour amar-
rer les canots & les chaloupes ; de cette facón ils 
épargnent beaucoup Ies cordages neufs. C'eft dans 
cette méme intention & pour de pareils ufages, qu'il 
faudroit faire des cordages d'étoupes. 

Quelques perfonnes plus chagrines qu'inflruites 
.pourront blámer dans cet articleune étendue, que 
jd'autres -ont loüée dans Ies articles Bas au métier, 
Chamoifeur , Chiner des, étoffes , Chapean, &c. Nous 
leur ferons obferver pour toute réponfe, que íi dans 
le détail d'une manufaéture i l y a quelque défaut á 
craindre, c'eít d'étre trop court, tout étant dans la 
main-d'oeuvre prefque également & eíTentiel & diífi-
cile á décrire; & que cet arricie Corderíe n'eíl: qu'un 
exírait fort abregéd'un ouvrage qui aaequis avecjuf-

C G R 
tice uñé gfanue réputation á fon auteuf, & daiis le 
quel M . Duhamel, auteur de cet ouvrage, n'a point 
traité de la goudronnerie, & n'a qu'effleuré l'ufage 
des cordagesquoiqu'il ait employé au refte prés 
de4oo.pages ^ -4° . dans lefquelles nous ne croyons 
pas que les cenfeurs trouverit du fuperflu. O vous, 
qui ne vous connoiffez á rien , & qui reprenez tout, 
qu'il feroit facile de faire mal &: de vous contenter, fi 
l'on ne travailloit que pour vous I Nous renvoyons k 
l'ouvrage méme de M . Duhamel pour des détaild'ex-

' périences qu'il a multipliées , felón que l'impor-
tance de la raatiere lui a paru l'exiger, & dont nous 
avons cru qu'il fuffifoit au plan de ce Diítionnaire de 
rapporter Ies réfultats généraux; quant aux autres 
parties de la C&rderie,voye^lesart. CORDAGES {Ma~ 
riñe), ÉTUVE , GOUDRON, GOUDRONNERIE, &c. 

CORDES , ( Géog, mod.) ville de France dans 
FAlbigeois, fur la riviere d'Aurpn. 

CORDES-TOULOUSAINES, (Géog. mod.) pe-
tite ville de France dans FArmagnac, prés de la Gâ -
ronne, 

C O R D Í A , f. f. {Hijl. nat. iot.) genre dé plante 
dont le nom a été dérivé de eelui de Valere Cordus. La 
fleur des plantes de ce genre eíl monopétale,en forme 
d'entonnoir, découpée , . & dont Ies bords font ordi-
nairementrecourbés; i l s'élevedu cálice un piftil qui 
eft attaché comme un clou au bas dé la fleur, & qui 
devient dans la fuite unfruit arrondi ¿k charnu, qui 
renferme un noyau divifé en deux loges, dans cha-
cune defquelles i l y a une amande oblongue. Plu-
mier, nova plant. Amer. gen. Foye^ PLANTE, ( i ) 

CORDIALES , (Pharí) Les quatre eaux cordiales 
font celle d'endive, de chicorée, de buglofe, & de 
fcabieufe. 

CORDIALES , ( Pharm.) Les trois fleurs cordiales 
font celles de bourache, de buglofe, & de violette. 

Le choix que quelques anciens medecins avoient 
fait de ees fleurs & de ees eaux pour leur attribuer 
plus particulierement la vertu cordiale, eíl abfolu-
ment rejetté par la medecine moderne; & effeñive-
ment I'infuíion la plus ménagée de ees fleurs ne fau-
roit avoir aucune milité réeí le , du moins á titre de 
cordial. 

Quant aux quatre eaux diílillées, elles font exac-
tement dans la clafle de celles dont Gédeon Harvé 
a d i t , avec raifon, qu'elles n'étoiént bonnes qu'á 
étre confervées dans de grandes bouteilles de verre 
pour étre jettées dans la íue le printems íü ivant , vert 
proxime injequente in cloacas evacuando. (J>) 

C O R D I A U X , adj. (Pharm.y) remedes qui raní-
ment & fortifient. J'ai donné leur maniere d'agir á 
Farticle alexipharmaques. Voy, ALEXIPHARMAQUE, 

* CORDIER, f. m. artifan qui a le droit de fa-
briquer & vendré des cordes & cordages de chan
vre , d'écorce de t i l leul , de l i n , de c r in , &c. en qua-
lité de membre de la communauté de ce nom. Les 
ílatuts de cette communauté font datés de 1394. H 
n'y a point d'art qui en exigeát de meilleurs & de 
plus rigoureufement preferits; car on ne fent que 
trop combien i l eíl important dans la marine d'avoir 
de bons cordages: mais auífi ees reglemens ne pour-
roient guere étre faits que par un phyíicien trés-ha-
bi le , & qui auroit étudié la fabrique á fond. Je dis 
pourroient , car i l n'y en a de faits que ceux qui au-
gmentent les droits d'apprentiíTage, & qui ne méri-
tent que le nom de vexations. I I y a des viíites ordon-
nées aux jurés , un chef-d'oeuvre preferit au réci-
piendaire, quatre ans d'apprentifiage, deux jurés 
annuels, &c. avec tout cela les Cordiers font dans le 
cas de beaucoup d'autres ouvriers ; ils travaillent 
comme ils le jugent á propos. 

CORDIER , terme de riviere, bateau fervant á la 
peche avec les cordes ou ligues,: terme de peche 
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uíité daná le íeffort de ramiraute de T u é t , Trepoft • 
& ailleurs. ^ y / ^ hs art. CORDES , ( Péche,^ 

* C O R D I L L A T , f. nii (manuf. de- drap.') draps 
ífui fe fabriquent á Chabeuil, de fleurs ou prime lai-
ne du pays, & font compofés de quarante-íix por
tees ait moins de trente-deux fils chacune, pour re
venir dü foulon & de Fapprét á une aulne. I I y en a 
de peignés qui fe fabriquent á Creft; its font de 
vingt-huit portees de quarante fils chacune : d'aü-
tres appellés enverjins ou communs , fabriquées auííi 
á Cre í l , fur vingt-cinq portees de trente - deux fíls 
cbacune. Ceux de cette derniere forte, de Cha
beuil j doivent avoirvingt-quatre portees de írente-
deíix fils chacune, deux tiers de large fur le métier , 
& deux aulnes aprés le foulon & l'apprét. Ces étof-
fes doivent etre aulnées par le dos, & non par la l i -
fiere. Voyei les reglem. des ManufaU. hs dicHonti. du 
Comm. & de. Trév. 

* C O R D O N , f. m. {Corder.} On donne dans Ies 
atteliers de corderie ce nom á une petite corde def-
tinée á faire partie d'une autre , voyê  CORDERIE ; 
chez les oüvriers en foie, les Boutonniers & autres, 
á un petit tiffu en long & óurdi comme la corde, 
ou de foie, ou de laine, ou de fil, ou de cr in, &c. 
voy. CORDÓN , BOUTONNIER ;& alafaite decetart. 
d'autres acceptions du méme terme ; chez lesSerruriers, 
les Sculpteurs, les Fondeurs, &c. á un petit ornement 
en relief, circulaire & arrondi, qui regne tout au-
tour d'une piecé. Si cet ornement, au lieu d'étre en 
relief, étoit en creux, i l formeroit une cannelure, 
unerainure, uñe gouttiere, &c. felón la forme, la di-
reftion & les ouvrages ; car i l n'y a rien de fi arbi-
traire dans les arts méchaniques, que l'ufage de ces 
termes i 

CORDÓN DE S. FRAN^OIS , (iK/?. «ce/.) efpece 
de corde garnie cíe noeuds que portent diíférens or-
dres religieux qui reconnoilfent faint Franc^ois pour 
íeur inílituteur. Queiques Uns , comme les Corde-
liers, les Capucins, les Reeolets, le portent blanc; 
celui des Pénitens ou Picpus eíl ñoir. 

I I y a aufli une confrairie du cordón deS. FrangoiSf 
qui comprend non-feLÚement les religieux, mais en
coré un trés-grand nombre de perfonnes de Fun & 
de rautre fexe. Ces confreres, pour obtenir Ies i n -
dulgences accordées á leur fociété , ne font obiigés 
qu'á diré tous les jours cinq Pater Se cinq ave María, 
& gloria Patri, & á porter le cordón., que tous les 
religieux peuvent donner, mais qui ne peut étre 
béni que par les fuperieurs de l'ordre. (G) 

CORDÓN, (Hifioire mod.') marque de chevalerie. 
Chaqué ordre a le fien. C'eíl un ruban plus ou moins 
large, de telle ou telle couleur, travaillé de telle 
ou telle fa^on, que les membres de l'ordre portent, 
ainfi qu'il leur efi: enjoint par les ftatuts. 

CORDON BL-EU , {HiftoiK mod.') Foye^ a Varticle 
ESPRIT, ORDRE DU S. ESPRIT. 

* CORDÓN JAUNE, (^Hijt. mod.') Ordn du cordón 
jaune- compagnie de chevaliers iníiituée par le duc 
de Nevers fous Henri IV". La reception s'en faifoit 
dans l'églife, ou tous les chevaliers catholiques ou 
proteftans s'aíFembloient au fon de la cloche. On 
difoit la mefíe ; les chevaliers s'approchoient de 
rautel; on haranguoit celui qui demandoit le cordón, 
on lui lifoit les ftatuts. Le prétre prenpit le livre des 
evangiles; le chevalier fans epee, mettant un genou 
en terre & la main fur le l iv re , juroit d'obferver les 
ftatuts. Le general lui ceignoit I'épée , lui paíToit 
le cordon im le c o l , & l'embrafíbit. Le duc de Ne
vers en étoit générál. Un des articles des ftatuts en-
joignoitaux chevaliers de favoir le jen de laMourre; 
i l y en avoit de plus ridicules. Henri I V . abolit cet 
ordre en 1606. 
VL ^''?RI)ON) \BlaJon?) ornement qui accompagne 
1 eculion. C'eft un véritable cordón, qui dans les ar-
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mes des prélats defeend du chapean qu'ils ont pouf 
cimier, & fe divife & fous-divife en houpes; les 
cardinaux l'ont rouge , & trente houpes de méme 
couleur, quinze de chaqué cote fur cinq rangs, dont 
le premier n'en a qu'une, le fecond deiix5 letroifieme 
trois, & ainfi de íuite. Les archevéques l'ont de fii* 
nople, de méme que les houpes qui font de chaqué 
cote au nombre de dix fur les quatre rangs 1 ,1 ,3 ,4 ; 
les évéques de finople aufíi, de méme que les hou
pes , au nombre de fix de chaqué cóté fur les trois 
rangs 1, 2 , 3 ; les protonotaires l'ont de finople * 
ainfi que les houpes au nombre de trois de chaqué 
cóté fur les deux rangs 1 ,2 . 

* CORDÓN, {Anatom^) fe ditde pluíieurs parties 
qui ont quelque reffemblance de figure avec un cor-
don; ainfi i l y a le cordón fpermatique , c'eft I'affem» 
blage de tous les vaiffeaux de ce nom, royej SPER-
MATIQUE : le cordón ombilical; c'eft TaíTemblage 
des vaiífeaux ombilicaux, voyê  OMBILICAL : les 
cordons ligamenteux des apophyfes épineufes des 
vertebres, reye^LIGAMENS : les cordons ligamen* 
teux du ligament tranfverfal des cartilages femi-lu-
naires, &c. 

CORDÓN, en Architecíure, eftune groíTe moulure 
ronde au-deflus du talud de l'efcarpe & de la contre-
efearpe d'unfoíTe , d'un quai ou d'un pont, pour 
marquer 1c rez de chaufíee au-defibus du mur d'ap-
pui. On appelle auííi cordón, toute moulure ronde 
au pié de la lanterne, ou de l'attique d'un dome . 
&c. (P) 

I CORDÓN, en terme de Fortificatíon, eft un rang 
de pierres arrondies, faillant en-dehors, au niveau 
du terre-plein du rempart & au pié extérieur du pa-
rapet. Le cordón tourne tout autour de la place , & 
i l fert á joindre plusagréablement enfemble le revé-
tement du rempart qui eft en talud, & celui du pa-
rapet qui eft perpendiculaire. 

Dans les remparts revétus de gazon, on ne peut 
pratiquer de cordón , mais on y fubftitue or iinaire-
ment un rang de pieux enfoncés horiíbntalement, 
ou un peu inclines vers le foífé. Foye^ FRAISES. Le 
cordón doit avoir huit á dix pouces de faillie. ( Q ) 

CORDÓN , {Hydraul^) eft un tuyau que Fon fait 
tourner autour d'une fontaine, pour fournir une fuite 
de jets places au milieu ou fur les bords. { K ) 

CORDÓN DE CHAPEAU , {ChapeLlerk.') ncelle 
qui ceint le bas de la forme du chapeau en-dehors. 
Ce font les maitres Paffementiers-Boutonniers qui 
fabriquent les cordons de chapeaux, foye^ PASSE-
MENTIER-BOUXONNIER. Dictionn. de Comm. & di 
i rey. 

CORDÓN A LA RATIERE. C'eft ainfi qu'on ap
pelle laganfe, lorfqu'elle a été fabriquée á la na-
vette fur un métier. /^byt^ GANSE & LACET. Dicl, 
du Comm. & de Trév. 

CORDÓN , en terme de Boutonnier; c^ftune trelfe 
ronde faite á la jatte. Le nombre des fufeaux eíl 
toujours pair, & ne paffe jamáis feize. On fait qua
tre tas fur les quatre faces de la jatte. Foye^J ATTK. 
Les bouts des fufeaux noués & raíFemblés paffent 
dans la cahnelle, & font retenus en-defíbus par un 
poids d'une pefanteur proportionnée á celle des fu
feaux ; on mene ou porte d'un tas fur celui de vis 
á vis , d'oíion revient en rapportant un autre fufeau 
pour remplacer celui qu'on avoit oté du premier tas. 
On fait la méme chofe du tas de droite á gauche , 
jufqu'á ce que l'ouvrage foit fini. Quand on veut 
faire du plat fur un CO/-Í&>/Z , on ramaíTe tous Ies tas 
en deux parties fur la méme face de la jatte , & on 
travaillé cette partie de l'ouvrage comme la treífe. 
^OJÍ^TRESSE. Les plus petits cordonsqno Fon puiíTe 
faire , font de quatre fufeaux. 

CORDONS & FRETTES , terme de Charron. Les 
Charrons appeilent cordons & frutes, des cercles de 
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fer qu'ils pofent autour des moyeux des foües; pon í 
empécher qu'ils ne fe fendent. Fbjei la Uit, X . P l . 
du Sellier, fig. 2. 

* CORDÓN , (Jardín.') cordón de gazon , eíl une 
bordure de gazon d'une largeur déterminée par le 
deflein du parterre dans les compartimens duquel 
on Femploye. On entoure quelquefois le baílin d'u
ne fontaine d'un cordón de gazon. 

CORDÓN , {PdUt.') on donne ce nom á un certain 
nombre de queues de martre zlbeline ou d'autres 
animaux, enfilées au nombre de quatorze ou feize 
fur une longueur de demi-aulne pour les petites, 6c 
d'un plus grand nombre de queues & de plus de lon
gueur pour les grandes, qui n'ont rien de determiné, 
non plus que les moyennes, Voye^ le dicí. du Comm, 
& cdui de Trév. 

* CORDONS , {Manufaci. en foie.) liíiere de íbie 
pour les etoffes de prix. Fojei d rarticleVELOURS, 
les cordons du velours. 

CORDONNER , v. aft. c'eft , en terme de Bou^ 
tonnier & Paffémentier, tortiller enfemble plufieurs 
poils de chevre, pour en former un cordón pour 
faire des boutonnieres fur des habits d'hommes & 
autres , &c, Quoique ce foit- lá propremení ce 
qu'on appelle cordonner, & du cordonnéou cordonnet, 
les boutonniers en font de foie & méme d'or pour 
leurs différens enjolivemens. U n'y a pour la premiere 
efpece qu'á favoir retordre dans le degré qu'il faut, 
puifque le trop nuiroit á l'ouvrage , comme le trop 
peu; mais dans les cordonnés ou cordonnets, que 
i'on pourroit nommer fagonnés, c'eíl-á-dire que l'on 
fait de diíterentes couleurs, & qu'on veut aflbrtir 
á un habit de foie, i l faut étre au fait des nuances 
pour faifir l'effet que telle couleur produit auprés de 
telle autre. On cordonne au roüet ou á la mollette. 
Le cordonne ou cordonnet s'applique fur une infinité 
d'étoffes & d'ouvrages; on s'en fert á border, on 
s'en fert auffi á terminer les deífeins: le cordonne 
ou cordonnet en forme les contours: on le coud á 
I'aiguille, &c. 

CORDONNERIE, f. f. (Comm, & Artméch.) Ce 
mot a deux acceptions; c'eft ou l'art de faire diffé-
rentes chauífures , ou un endroit oü on les expofe 
en vente. 

C O R D O N N E T , f. m. en terme d'Jiguilletier, 
font des ganfes de fil ou de foie, ferrées par un bout, 
á l'ufage des femmes ou des eccléliaftiques. 

CORDONNET , {Monoyage.') marque fur tranche 
des efpeces de peu de volume, comme on voit fur 
le louis, demi-louis & petites pieces d'argent. Foye^ 
MARQUE SUR TRANCHE. 

CORDONNET , (Pajfement. Bouton.") c'eft un petit 
cordón d'or, d'argent, de foie ou de fil. L'ufage le 
plus commun du cordonnet eft pour border les bou
tonnieres de jufte-au-corps & de veftes, & pour ap-
pliquer fur des broderies, pour en marquer le def
lein ou en augmenter le relief. Ce font les mar-
chands Merciers qui vendent le cordonnet, mais ce 
font les maítres Paffementiers - Boutonniers qui le 
fabriquent. Voye^ Van. CORDONNER. 

CORDONNIER, f. m. {An. méch.) ouvrier qui 
a le drolt de faire & vendré des chaullures, en qua-
lité de membre de la communauté de fon nom. Cette 
communauté s'eft partagée en quatre corps ; celui 
des cordonniers-hotúeTS, cúui áes cordonniers pour 
hommes, celui des cordonniers pour femmes, & C Q -
lui ¿es cordonniers pour enfans : auffi n'y a-t-il point 
de communauté qui ait tant d'officiers. Foyei-en le 
détail dans le dicl. du Comm. Nous allons feulement 
diré un mot d'une communauté particuliere qui s'oc-
cupe du méme métier ; c'eft celle des freres cordon
niers : elle s'établit en lis ont un maitre fous 
la conduite duquel ils vivenf. lis font privilégiés du 
grand-prevót de l 'hótel ; le privilége eílexpédié au 
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nóm du maítre & de fon office. Ils mettent en com¿ 
mun tout le provenant de leur travail. Les dépenfes 
oeconomiques faites, le refte eft diftribué aux pau-
vres. Ils ne font point de voeux. Ils ont feulement 
en vúe l'état de ftabilité, de chafteté & de defappro-
priaiion. Voilá l'abregé des ftatuts de cette commu
nauté vraiment utile, qui furent approuvés en 1664 
par M . Hardouin de Perefixe. 

C O R D O U A N , adj. pris fubft. cuir de bouc ou de 
chevre paffé en tan; ce qui le diftingue du maroquin 
paffé en galle. On en fait des delfus de fouliers. 

CORDOUANIER, f. m. ouvrier qui prépare & 
fa9onne les cuirs appellés cordoüans. 

Les cordoüaniers formoient autrefois une commu
nauté , qui á préfent eft réunie á celle des cour-
royeurs. 

C O R D O U E , (Géogr. mod.) ville confidérable 
d'Efpagne dans l'Ándalouíie , fur le Guadalquivir. 
Lang. 13. 48. lat. 37. 4%. 

CORDOUE (/ÍÍ nouvelW) Géogr. mod. ville affez 
grande de l'Amérique méridionale, dans la province 
deTucuman. Long. 3 0 . lat. mérid, ¿ 2 , 10. 

C O R D Y L E , cordylus , f. m. (tíiji, nat. Zoolog.) 
efpece de lézard plus grand que le lézard verd ; fa 
queue eft ronde 6c couverte d'écailles qui l'entou-
rent, 8c qui anticipent les unes fur les autres. I I ref-
femble en quelque facjon au crocodile, quoiqu'il foit 
beaucoup plus pet i t ; mais le dos n'eft couvert que 
par une peau: i l y a fur la tete 6c fur les jambes une 
forte d'écorce écailleufe. La tete eft plus courte 8c 
moins pointue que celle du crocodile. Le cordyle a 
une fente au-delá de labouche, & cinq doigts.á cha
qué pié; i l nage á l'aidedes piés 8c de la queue: onen 
trouve aux environs de Montpellier. Fbye^ Ronde-
let 8r Kay,Jynop. anim. quadr. ( / ) 

CORDZILER, f. m. {Hijl. mod.) garde du roi de 
Perfe. On les appelle auffi cori^i 8c coridfcki. 

CORE, CORUS , ou CHOMER, ou HOMER, 
f. m. (Hifi. anc.) mefure des Hébreux qui contenoit 
dix baths, ou deux cents quatre-vingt-dix-huit pin
tes , chopine, demi-feptier, 8c fs-yfjl de pouce cube. 
foye^ dicí. de la Bibl. & de Trév. ( ( í ) 

C O R É E , ( LA ) f. f. Géog. mod. grande prefqu'íle 
d'Aíie entre la Chine 6c le Japón. Ce pays tient au 
Nord au pays des Tartares Niugez, 8c á celui des 
Orancays; i l eft féparé du continent par la riviere 
d'Yalo : on la divife en huit provinces. Les habi-
tans de la Corée font Chinois d'origine, auffi en con-
fervent-ils les moeurs 8c la religión. Ils font foúmis 
á l'empereur de la'Chine. 

* C O R É E S , adj. fem. pris fubft. (Myth.) fétes 
inftituées en l'honneur de Proferpine, adorée en Si-
cile fous le nom de Cora, ou de Proferpine la jeune. 

COREELA, (Géog, mod.) petite ville d'Efpagne 
au royaume de Navarre, fur les frontieres de la Caf-
tille vieille. 

CORÉRIE , f, f. {Hifi. mod.) nom de la maifon 
d'en-bas, qu'habitent les freres convers á la grande 
Chartreufe. 

* CORESIE, {Myth.) furnom de la Minerve des 
Arcadiens. Paufanias qui nous l'a tranfmis, ne nous 
en dit point la raifon. 

CORESSES , f. m. pl . lieux , qu'on appelle rouf-
fables ailleurs, oíi l'on fait forer le hareng á Calais. 

COREZIN, {Géog. mod.) ville de la petite Polo-! 
gne dans le palatinat de Sendomir, fur la Viftule. 

CORFF, { Géog. mod.) petite ville d'Angieterre 
dans la proyince de Dorfetshire. 

CORFOU , {Géog. mod.) íle tres - confidérable á 
rembouchufe du golfe de Venife. La capitale s'ap-
pelle de méme, 6c appartient aux Vénitiens; elle 
eft tres-bien fortifiée contre les entreprifes des 
Tures. Long, 37. 48. lat, ¿c), 40. 
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CORI , (péog- mod.) petite viüe d'Italíe dans la 

campagne de Rome. 
CORIA, {Géog. mod.) petite ville d'Efpagne au 

royanme de Léon dans rÉííramadure, fur la riviere 
d'Alagon. Long. rz. z. tai. 3^. ¿ó". 

CORIACE, adj. (4rt méch.) épithete qui fe don-
ne aux fubflances molles qui fe divifent avec peine. 

* CORIAMBE, f. m. (Belles-Lmres.) pié ufité 
dans la verfification greque & latine; i l eíl compofé 
de deux breves confécutives, enfermées entre deux 
longues : exemple, marmoremn. 

CORIANDRE, f. f. coriandmm, (Hijl. nat. bot.) 
genre de plante á fleurs en rofe, difpofées en om-
belle, & compofées de pluíieurs pétales faits en for
me de coeur , inégaux dans de certaines efpeces, 
égaux dans d'autres , & foütenus fur le cálice, qui 
devient un fruit compofé de deux femences fphéri-
ques ou demi-fphéfiques. Tournefort, í/ijli rei htrb. 
Foyei PLANTE. (1) 

CORIANDRE , (Mat. med. & Ffiarm.") Les anciens 
attribuoient á la coriandre une vertu froide, narcoti-
que, &: étourdifíante. Mathiol dit, qu'il ne faut point 
fe fervir de cette graine fans l'avoir auparavant fait 
tremper dans le vinaigre; mais, comme I'a fort bien 
remarqué Zvelfer, l'ufage journalier nous faifant 
voir que cette graine ne contient aucune mauvaife 
qualité , on auroit grand tort de la faire macérer 
dans le vinaigre qui n'efl: propre qu'á détruire, ou au 
moins altérer fes parties mobiles & aromatiques, 
qui conftituent principalement fa vertu carminati-
y e , ftomachique, & roborante. Voye^ CORRECTIF. 

Au refte, íi la mauvaife odeur que répand cette 
graine, lorfqu'elle eíl récente , y faifoit foupconner 
quelque qualité véneneufe, la fimple defficcation qui 
íüfRt pour lui faire perdre cette odeur & lui en faire 
prendre une trés-aromatique & trés-agréable, doit 
done étre admife pour le feul correéHf de cette grai
ne ; & comme on ne fe fert de la coriandre que lorf
qu'elle eft feche, le foup9on que les anciens nous ont 
infpiré contre elle , fans doute á caufe de l'odeur 
nauféabonde qu'elle répand lorfqu'elle eft verte, doit 
étre compté pour ríen. 

La prétendue qualité dangereufe de la corian
dre n'empéchoit pas que les auteurs mémes qui fe 
croyoient obligés de la corriger, ne TemployalTent 
elle-méme comme correftif de certains purgatifs; 
comme du fené, de l'agaric, &c. Voy. CORRECTIF. 

On l'employe aujourd'hui avec pluíieurs autres 
femences de la méme famille , dans les décoftions 
pour les lavemens carminatifs: on en fait auííi des 
petites dragées, qui paffent pour trés-propres á ex-
citer l'appétit & chaífer les vents. 

Cette graine entre dans l'eau de méliíTe compo-
fée^ r eau de miel royale, l'eau générale, & le clai-
ret des fix graines. (¿) 

CORIARIA, {Htfi. nat. bot.') petit arbriíTeau qui 
croít aux environs de Montpellier, & qui fert á tan-
ner les cuirs. ^oye^REDOUL. ( c ) 

* CORIE, (iWyí.) filie de Júpiter & de Coriphe, 
une des Océanides : c'étoit la Minerve des Arca-
diens, & ees peuples la regardoient comme l'inven-
tricedes quadriges. Voy. QUADRIGES, voy. CHAR. 

CORIENTES, {Géog. mod.) ville de l'Amérique 
méridionale dans le Paraguai, fur la riviere de Pa
ran. 

CORINTHE, f. f. {Géog. anc. & W . ) ville de la 
Laconie en Morée , fituée fur i'Ifthme qui porte fon 
nom, entre le golfe de Lépante & celui d'Engia. 

L ancienne Grece a eu peu de villes plus impor
tantes par fon ancienneté, par fa fituation, par fa' 
citadelle, par fes ports , par fes richeffes, par fes 
temples, par fes archi teñes , fes feulpteurs , & fes 
peintres; peu de villes dans ie monde ont été auffi 
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famaufes pour les Arts, & peu ont éprouvé un plus 
grand nombre de viciííitudes. 

Bátie par Syfiphe, fils d'Eole, fous le nom d'E-
phire, gouvernée d'abord par des rois, changée en 
heureufe république, détruite dans cet état par Lu-
cius Mummius, retablie par Jules-Céfar, redevenue 
floriíTante du tems de S. Paul, enfuite le fiége d'un 
archevéque, ruinée pour la feconde fois par Alario 
roi des Alains & des Goths; elle tomba depuis en
tre les mains des defpotes, & finalement des Véni-
tiens , auxquels Mahomet IL l'enleva en 1458 , 6c 
l'annexa á l'empire Ottoman. 

On la nomme aujourd'hui Géramé, & ce n'eft plus 
qu'une efpece de village hábité par de malheureux 
efclaves. Anide de M. le Chevalier DE JAUCOXJRT. 

CORINTHE , (cuivre de) voyê  CuiVRE DE C o -
RINTHE. 

CORINTHE, (raifín de) voyei RAISIN DE CORIN-
THE. 

CORINTHIEN, adj. ( ^ r c ^ . ) nom d'un des or-
dres de rArchiteSure. Foye^ ORDRE. 

CORIS, f. f. (Jardin.) efpece de vefee qui vient 
par-tout fans culture, qui fe multiplie de femence & 
de plant, 6c qui trace beaucoup. I I y en a de bleue Se 
de jaune. La bleue a la racine groffe , longue, & 
rougeátre; on l'employe dans la teinture: la plante 
a auffi la méme couleur. La jaune a la tige quarrée , 
& la feuille aíTez femblable á celle du l in . 

CORIS , f. m. {Commerce.) monnoie ou plútót co-
quille trés-blanche qui fe peche aux Philippines, que 
l'on trouve auffi dans les terres des Maldives, & qui 
feft de monnoie dans la plus grande partie des Indes 
orientales, dans les états du grand-Mogol, fur les 
cotes de Guinée , & dans prefque tous les pays oíi 
l'on fait la traite des Negres. Les Hollandois four-
niíTent á la plupart des aqtres nations les coris, qu'iís 
échangent en marchandife environ de quarante á 
quarante-trois fous argent de France, pour une livre 
pefant. 

Apréfent lesNegres n'acceptent plus Ies coris com
me efpece; ils ne les prennent que pour s'en faire des 
efpeces de colliers ou autres ornemens de leur goút. 

On donne depuis foixante jufqu'á quatre-vingts 
coris pour un pacha, petite monnoie de cuivre d'en-
viron quatre deniers argent de France : cette éva-
luation n'a rien de déterminé , elle eft conféquente 
á la rareté du coris. 

C O R K , {Géog. mod.) ville forte & conlidérable 
d'Irlande dans la province de Munfter, capitale du 
comté de Cork fur la riviere de Leo, avec un bon 
port. Long. g. 10. lat. 6 t . 4 8 . 

CORK. , {le comté de) £éog. mod. pays d'Irlande , 
borné par les comtés de Waterford, de Tiperary, 
de Kerry , & par la mer, 

CORLIEU, f. m. numenius , five arquata. {Hijl. 
nat. Ornith.)La. femelle pefe une livre douze onces; 
le mále eft plus petit, & ne pefe qu'une livre neuf 
onces. La femelle a environ deux piés trois pouces 
de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á l 'extré-
mité des ongles, & feulement un pié dix pouces juf-
qu'au bout de la queue. L'envergure eft de plus de 
trois piés ; les plumes de la tete & du dos ont le mi-
lieu noir , & les bords cendrés avec quelques teintes 
de roux; le tuyau des plumes de la gorge & de la 
poitrine eft noir , les bords de ees plumes font blancs 
fur la poitrine, & d'un blanc rouffátre fur la gorge ; 
le mentón n'eft point tacheté; le croupion & le ven-
tre font blancs; Ies petites plumes des ailes qui re-
couvrent immédiatement les grandes, font blanches ; 
les premieres grandes plumes de l'aile font noires,& 
Ies autres ont des taches blanches; la premiere plu-
me du fecond rang des petites plumes de l'aile eft en-
tierement noire, & les huit ou neuf fuivantes ont la 
pointe blanche; au commencement de l'aile. i l y a 
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une petite plutíie pointue & noire, ón ne fait fi o ñ 
doit la mettre au rang des grande^ plumes de l'aile; 
le bec eíí tres - long, étroit , arqué, & noirátre ; la 
langue eíl pointue, & ne s'étend que jufqu'á l'angle 
de la piece inférieure du bec; l'ouverture des narines 
c ñ oblongue; les pattes íbnt longues & de couleur 
bleuátre, melée de brun; les jambes font dégarnies 
deplumes jufqu'au milieu de lafeconde articulation; 
Ies doigts íbnt joints enfemble, depuis leur naiflance 
jufqu'á la premiere artículation, par une membrane 
épaiíTe; ¡es ongles font petits & noirs; le cóté inte-
rieur de Tongle du doigt du milieu eíl tranchant. On 
a trouve dans l'eflomac de quelques-uns de ees oi-
feaux des coquilles, de petites pierres, des grenouil-
les, &c. Le corlíeu eíl de tous les oifeaux le meilleur 
á manger. Willughby, Orra//A. ^ b y ^ O i S E A U . ( / ) 

CORLÍEU, (peti(') eíl un oifeau qui fe trouve 
dans les prés comme le corlku, & qui va aufíi á la 
mer. I I eft timide, & i l fuit les hommes; fa voix ref-
femble á celle du bouc & de la chevre. Cet oifeau eíl 
trés-bon á manger. On ne le voit guere qu'aux envi-
rons de la mer; i l fe plaít dans Ies marais, & i l ne 
cherche fa nourriture que pendant la nuit. Bel. hiji. 
des oifeaux, foyei OlSEAU. ( / ) 

C O R L I N , {Géog. mod.) ville d'AUemagne dans la 
Poméranie ulterieure, fur la riviere de Perfant. Lon. 
33. 40. ¿ae. Ó4. 10. 

CORLIS j voyei C o U R L i s . 
GORME, f. f. {Mat. med,) fruit du cormier; i l eíl 

aílringent & refferrant; i l eu bon dans tous les flux 
de fang & d'humeur : lorfqu'il eíl mur, i l eíl agréa-
ble au goüt , &; bienfaifant á l'eílomac ; i l aide la di-
geílion, & empéche les alimens de pafler avec trop 
de rapidité dans les inteílins. Quelques praticiens 
l'ont recommandé dans les fievres accompagnées 
de diai-rhées. VoyCárdele CORMIER. Chambers. 

* G O R M É , f. ra. ( (Econ. rujliq.) efpece de boif-
fon qu'on fait á la campagne avec de l'eau & des 
cormes pour les domeíliques; elle eíl piquante; le 
froid en la gelant, & la chaleur en la: faifant fer-
menter, la gátent : i l faut la confommer en hyver. 
Les cormes reffemblent á de petites poires ou ne-
íles páles ou rouíTes; elles ne múriíTent point fur 
l'arbre. On Ies abaten automne, on les étend fur de 
la paille; alors elles deviennent grifes, bruñes, mel
les , douces, 8c affez agréables au goút. O n eleve le 
cormier de íemence d'une fa^on íinguliere : quand 
on ne le greffe ni fur fativageon de fon efpece, n i fur 
poirier, ni fur coignaflier ou épine, on prend un 
bout de corde á puits d'écorce de til leul, on la laiíTe 
un peu pourrir; on a des cormes bien mures, on en 
frotte rud'ement cette cordf, la chair s'en' va , la 
graine s'infinue dans la corde; on fait en terre un 
rayón profond d'un demi-pié, & Ton y couche la 
corde , aprés l'avoir fait paflTer par quelques - unes 
des préparations propres á háíer la végétation. Ge 
travail fe fait fur la fin de Fautomne. Pour faire le 
cormé, preñez des cormes qui ne foient point encoré 
mures, jaunátres & affez fermes; empliíTez-en un 
íonneau plus d'á-demi, achevez avec de l'eau, laiffez 
la bonde ouverte , la fermentation donnera á la l i -
queiur un acide affez agréable , & cette liqueur fera 
bientót préte á étre búe. 

GORMERY, {Géog. mod.y petite ville de France 
en Touraine fur l'Indre. Long. 18. ¿ o . lat. .̂y. iS, 

GORMICY , {Géog. mod.} petite ville de France 
en Ghampagne dans le Rémois. 

GORMIER, f. m. {Hifi. nat. bot. & Jard.) grand 
arbre qui croít dans les clímats temperes de l'Euro-
pe, oii on le trouve dans les bois; mais non pas en 
auffi grand nombre que Ies autres arbres foreíliers, 
qui fe plaifent fous la méme température. Le cormier 
fait une belle tige, longue, droite, unie, & d'une 
groíieur bien propomonnée. Ses branches, qui fe 

fdutíeftiiertt & fe raffemblent, forment une tete af
fez réguliere. Ses racines, qui font groíTes & fortes, 
s'enfoncent plus qu'elles ne s'étendent. Son écorce 
eíl de couleur fauve fur les pouffes d'un an; les bran-
ches, d'un pouce de diametre, font marquetées de 
taches blanchátres , qui s'étendent & couvrent le 
bois lorfqu'il devient de la groíTeur du bras : mais 
des qu'il prend plus de volume, fon écorce rembru-
nit par les gerfures qui la déchirent & la font tom-
ber par fílandres. Sa feuille, en fa^on d'aile, eíl com-
pofée de treize ou quinze folióles oblongues & den-
telées, qui font velues & blanchátres en-deflbus. I I 
donne au mois de Mai des fleurs d'un blanc fale, 
difpofées en bouquet. Le fruit qui leur fuccede ref-
femble ordinairement á une petite poire; cependant 
i l varié de forme, & méme de couleur & de g o ú t , 
felón les différentes efpeces de cet arbre , mais fa 
maturité s'opere différemment de celle des autres 
fruits; ce n'eíl qu'aprés qu'elles font cueillies, que 
les cormes s'amolliííent en contraftant une forte de 
pourriture qui les rend fupportables au goüt. Auííi 
n'eíl-ce pas ce que cet arbre a de plus recommanda-
ble; on leílime bien plus pour l'excellente qualité 
de fon bois, dont la íblidité , la forcé & la durée 
le font rechercher pour quantité d'ufages, auxquels 
ees cónditions font abfolument eíTentielles. 

Le bois du cormier étant done extrémement com-
pafte & dur, i l en réfulte que fon accroiíTement eíl 
beaucoup plus lent que celui des autres arbres. 
Quand on l'éleve de feraence, i l ne parvient en qua-
tre ans qu'á deux pies de hauteur environ; le faule, 
au contraire, le peuplier, Ies grands crables, le pla-
tane, &c. s'élcvent jufqu'á. douze piés dans le méme 
efpace de tems: ainíi TaccroilTement du cormier eíl 
done fix fois plus lent que celui des grands arbres 
qui croiíTentpromptement.Touteíl conféquent dans 
les opérations de la nature : la lenteur de l'accroiíTe-
ment de cet arbre inílue auííi fur le tems de la pro-
duñion de fon premier f ru i t , en proportion á-peu-
prés égale. Ge n'eíl guere qu'aprés trente ans qu'il 
en rapporte, au lien que les autres grands arbres en 
donnent la plúpart des l'áge de fept ans. Nul doute 
auííi que cette qualité de fon bois ne contribue á faire 
réfiíler cet arbre á toutes les intempéries des faifons. 
Angran, qui a donné quelques obfervations fur l'A-^ 
griculture, rapporte que le grand hyver de 1709 ne 
porta aucun préjudice au cormier. On le met, avec 
raifon, au rang des grands arbres. I I s'éleve fou vent 
á plus de cinquante piés , & j'en ai vü qui avoient 
jufqu'á fept piés de tour dans des terreins qui leur 
convenoient. 

Geux oü le cormier fe plaít davantage , font Ies 
terres fortes, limoneufes, fubílantielles, & méme 
argilleufes, les lieux frais & humides, les places de-
couvertes , & Fexpoíition du nord: i l vient afl'ez 
bien auífi dans tous les terreiní cul t ivés, & i l ne 
craint que ceux qui font trop fecs, & les íituations 
trop chandes: Tune ou I'autre de ees deux circonf-
ranees l'empéchent également de profiter & de fruc-
tifier, á moins pourtant qu'il n'y ait été elevé de fe-
mence. 

Ge moyen eíl le plus fur qu'on puiffe employef 
pour la multiplication du cormier. On pourroit auííi 
y parvenir en couchant fes branches ou en grefFant: 
mais ees expédiens font de peu de refíburce; & fi 
l'on veut fe procurer des plants en certaine quanti-: 
t é , & méme des varietés, le feul parti qui convien-
ne eíl de femer. On peut s'y prendre auffi-tót que 
le fruit eíl en maturi té , c'eft-á-dire lorfqu'il eíl fuf-* 
fifamment pourri; ou bien attendre au printems, en 
prenant la précaution de conferver juíqu'á ce tems 
les pepins des cormes dans du fable en un lieu fec. 
lis ne leveront pour I'ordinaire qu'á I'autre printems. 
Deux ans aprés qu'üs awont levé , leur hauteur fera 
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d'environ. un pié-; alors on pourra Ies mettre ,eii,pepí-
niere oíi i l faudra les conduire comme les plants de 
poirier. Aprés y avoir paíTé quatre années, ils au-
ront communément quatre pies de haut, &c i l leur 
faudrá bien encoré autant de tems pour qu'ils foient 
en état d'étre tranfplantes á demeurant. Ainíi en fup-
pofant méme qu'on ait aidé ees plants par une cul
ture bien fuivie, on ne peut guere compter de les 
avoir un peu forts que dix ou douze ans aprés les 
avoir femés. 

Mais conapie le corm'ur reuffit á la traníplanta-
tion peut-étre mieux qu'aucune autre efpece d'ár-
bre, Hfcplus court moyen de s'en prócurer quelques 
plañís, fera d'en faire arracher dahs les bois: par-lá 
on s'épárgnera bien du tems; car ils íbuffriront la 
tranfplantat'ión quolque fort gros. J'en ai vú réuffir 
dans les plantations de,M. de Buffon, en fes ierres 
deBourgogne, qui avoie'nt plus d'un pié de tour, 
& au moins ving-cinq de hauteur Tout cet acquis 
de volume ne diípenfe pas d'attendre encoré une di-
xainé d'annéés pour les voir donner du fruit. Mais 
quoique ees arbres reprennent tres - aifément á la 
tranfplantation, que Ton ne s'imagine pas pour cela 
qu'il n'y ait qu'á en garñir des terreins incultes pour 
ávoir tout á coup une forét ; on y feroit fort trom
pé : la prémiere année ils y feroient des fnerveilles, 
i l eft v r a i ; mais les deux ou trois années fuivantes 
leur accroiflerrtent diminueroit de plus en plus , juib 
qu'au point qu'enfin ils ne pouíTeroient qu'au p i é , 
& qu'alors i l faudroit les recéper. I I faut done á ees 
árbres tranfplantés une demi-culture, telle qu'ils 
peuveñt la trouvér dans les vignes, les enclos, les 
terres laboíirables, &c . Mais quand le cormier eft ve-
nu de femence daUs l'endroit mémej i l réulíít preF-
que par-tout fans aucune culture. 

On peut greffer cet arbre íur le poirier & íur le 
pommier, oü i l reprénd bien rarement; fur le coi-
gnaffier, fuivant le confeil d'Evelyn; 8¿ particulie^-
rement fur l'aubepin, oít i l réuílit tres-bien, au rap-
port de Porta. Comme le cormier fe trouve plus fré-
¿[uemment en Italie que nulle autre part, on peut 
s'en rapporter á cet auteur qui étoit Napolitaln. Cet 
arbré peut auffi férvir defujet pour la grefFe dü poi
rier , qui y réuffit difficilemeñt; du coignaíTier & de 
l'aubepin, qui y prenneUt mieux, mais qui font des 
obiets indifíerens. 

Les cormes ne laiffent pas d'ávoir quelqu'utilité: 
on peut en manger dans le milieu de l'automne, auífi-
lót que la grande apreté du fue de ce fruit a eté altérée 
par la fermentation qui en occafionne la pourrituret 
Les pauvrés géns de la campagne en font quelque-
fois de la boiíTon; 6¿ méme ils font moudre de ees 
fmits fecs avec leur blé, lorfqu'il eft chargé d'yvraie, 
pour en atténuer les mauvais efteís. Vaye^ CORME. 

Le bois du corm'ur eft fougeátre, compañe , pe-
fant, & extrémemént dur; d'une grande folidité, 
d'uhe forte réíiftance, & dé la plus longue dufée; 
aufli eft-il trés-recherché pour quantifé d'ufages. 
I I eft éxcellent pour la mehuiferie, pour faire des 
poulies, des viííes de preffoir, des póupées de tbUr, 
des jumelles de preífe , 6¿ pour toUtes les menúes 
garnitures des mouliñs. I l eft trés-propre á recevoir 
la gravure en bóis. Les Armuríers s'en fervent póur 
la montlire de quelques armes; & les Menúiíiers lé 
préferent pour les manches & les garhltüres d'affu-
tage de leurs outils. Ce bóis eft rare, & fort cher; 
quoiqu'on puiffe emplóyer la plus grande partíe des 
branches du cormier, parce qu'il eft fáns aubier. 

Voici les différentes efpéces olí varietés dü cormiet 
les plus connues jufqu'á préfent. 

Le cormier franc. C'eft celui qué Fort trouve le 
plus communément dans les enclos & dans les he-
titages. 

Le cormier a fruit en forme de poire* 
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l ^ TOrniíer Ú fruit en fagon d'ceuf. Les fruits de ees 

deux dernieres efpeces font les plus ápres Seles plus 
aufteres de tous^ 

Le cormier a fruit rouge. Ce fruit eft plus gros Se 
d'un meilleur góut que ceux des efpeces précé-
dentes, , i . • 

Le cormier a fruit rougedtre. Ce fruit eft auífi gros 
que celui de l'arbre quiprécede, mais inférieur pour 
le goüt, 

L? cormier & petit fruit rouge. Ce fruit eft moins 
moelleux &-plus tardif que ceux des autres efpeces ; 
auífi n'eft-il pas trop bon á manger. 

Le cormier a fruit trh-petit. Quoique le fruit dé 
cet arbre foit le plus pétit de tous, i l eft affez agréa-
ble au goúf» 

Le cormier du Leyant ¿ feuiUe de frene. 
Le cormier du Levant a gros fruit jaunátre, Ces 

deux dernieres efpeces font l i rares, qu'on ne les 
connoít encoré que fur le récit de Tournefort, qui 
les a trouvées dans le voyage qu'il a fait auLevant-

Le cormier fauvage ou le cormier des oifeleurs. Cette 
efpece eft trés-difFérente de celles qui précedent , 
fur-tout des fept premieres, qui ne font que des va-
riétés occaíionnées par la différence des climats ou 
des terreins. Ce cormier ne fait pas im íi grand ar
bre que tous les autrés : i l donné de bien meilleure 
heure au printerñs de plus grandes feuilles, & d'une 
verdure plus tendré &plus agréable. Se$ fleurs dif-
pofées en ombelle, font plus blanches, plus hativesy 
& plus bailes; elles ont méme une odeur qui eft fup: 
portable de loin. I I y a encoré plus de diíí"érence¡ 
dans le fruit de cet arbre; ce font des baies d'un rou* 
ge v i f & jaunátre , qui fe font remarquer en autom-; 
ne: quoiqu'elles foient defagféables au goüt , & nui-i 
libles á l'eftomac, elles font íi recherchées de quel
ques oifeaux qui en font leurs délices, que cet arbre 
les attire, & fert particulierement á les piper. ÍI croit 
plus promptement, fe multipíie plus aifément , -Se 
donne bien plútót du fruit. I I réfifte dans des cíimatá 
froids, & jufque dans la Laponie. II vient dans preí^ 
que tous les terreins; i l fe plaít également dans lesi 
fonds marécageux, & fur la créte des montagnesj 
Ón peut méme tirer quelque partí de, cet arbre pouc 
l'agrément: i l montre tout des premiers, & des le 
mois de Mars, une verdure complette, qui jointe á; 
fes íleurs en grands ombelles qui paroiffent á la mx 
d'AVril , & á la bellé apparence de fes fruits en au-
tomne, doit lui mériter d*avoir place dans les plus 
jolis bofquets; 

On peut le multiplier de graines qu'il Faut femer 
au mois d'Oftobre, & qui leveront au printems fui
vant ; ou bien par fa greííe, que j 'a i vü réuffir par-
faitement fur l'aubepin ^ íi ce n'eft qüe par ce moyen 
l'arbre ne s*éleve guere qu'á douze ou quinze piés ; 
ce qui eft fort au-deífous du volume qu'il peut ac-
quérir lorfqu'il eft venu de femence. M . Miller dit 
en avoir vü dans quelques contrées d'Angleterre qui 
avoient prés de quarante piés de hauteur fur deux 
piés de dlametre, ínais qile dans d'autres endroits 
cet arbre ne s'élevolt qu'a vingt piés. Sa tige eft me-
nue, fort droite, & d une belle écorce unie oü la 
couleur fauvé domine. Son bois eft fort eftimé pour 
le cbarronnage & pour d*autres ufages, parce qu'ií 
eft tout de coéur, & prefqu'auífi dur que eelui du 
cormier ordinaire. 
.. La plüpart des autéurs fran9ois qui ont traite de 

l'Agriculture, ont fouvent dónné au cormier le noní 
feforbier, & ont employé cés deux nóms indiffe-
remment en traitant du cormier. Ne s'entendroit-drt 
pas n^ieux par la fuite íi on ne donnoit le nom de 
cormier qu'aux neüf premieres efpeces que j ' a i rap-
portées, & l i on appliquoit particulierement le ñora 
de forbier a la. derniere efpece,.qui fe diftingue des 
autres par des différenees fi feníibles ? ( i ) 

- • • • H h i j 
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•riere, qui etarit alfemblée avec le boiit fupérieui 
fctambord, forme le bout de la poupe. Elle eft po-
íée fur la courbe de l'étambord. Poyei, Marine, Pl . 
I F . fig. i. n0 tx. la fituation de «ette piece. Voye.̂  
ALLONGE DE POÜPE. ( Z ) 

CORMORANT, f. m. (íTi/?. hat. Ornithol.) cor
vas aquatkus: oifeau aquatique qui eft de la grof-
fcur d'un oie, & dont toute la face fupérielire eft de 
couleur bruñe rnélée d'un peu de verd obfcur & lui-
fant. Le venire& la poitrinefont blahcs,&il yadans 
chaqué aile environ trente grandes plumes dont la 
^pointe eft cendrée , de méme que dans les plumes du 
íecond rang qui recouvrent les grandes. La queue 
s'étend au-dé-iá des piés; elle eft compofée de qua-
t o r í e fortes plumes} quand on les éteñd elle s'ar-
rondit dans fa circonférence, & fe voüte par-def-
fous. Le bec eft crochu á l 'éxtrémité; & atirois pou-
ces & demi de longueur; la piece fupérieure eft noi-
r e , & fes bords font tranchans; céux de rinférietire 
íbnt larges & applatis, & la bafe de cette piece eft 
íevétue d'une membrane jaünátre. La kngue eft fort 
petite. Les yeux: font fitués plüs prés des angles de 
la bouche dans le cortnorant, que dans la plüpart des 
áutres oifeaux. L'iris eft de couleur cendrée. Les 
cuiíTes font fortes, courtes, épaiffes, larges, & ap-
platies, au moins quand cet oifeau eft jeune. Les on-
gles font noirs; les paites font de la méme couleur j 
& couvertes d'écailles difpofées en forme de mail* 
les: i l y a quatre doigts, & tous font diriges en avant; 
lis font reünis enfemble par une membrane noire; le 
doigt extérieur eft le plus lohg, & l'intérieur eft le 
plus court; le bord intérieur de l'ongle du doigt du 
tnilieu eft dentelé. Ces oifeaux nichent non-feule-
ment fur les rochers du bOrd de la mer j mais aulfi 
fur des arbres; ce qui eft particulier au grand & au 
jpetit cormórant > entre tous les oifeaux qui ont une 
tnembrane aux piés. 

On á mis fous le noth de ptút cormórant uft oifeau 
déíigné pár les noms de graccutus palmipes Arift. & 
de corvas aqaaticus minor. I I differe du grand cormo-
rant^zx les carañeres fuivans. Le petit cormórant eft 
plus petit; le ventre eft brun-roulfátre; i l n'y a que 
douze plumes dans la queue; la peau qui eft a la ba-̂  
fe du bee n'eft pas de la méme coulfiur jaune que 
dans le gtzná. cormórant; enfinle bec eft plus long & 
plus minee, &c, Willughby, Ornit. Fbye^ OlSEAU. 

Le pere Le Comte dit qu'on éleve á la Chine les 
eormorans á la peche; que le pécheur en a fur les 
bords d'un batean jufqu'á cent; qu'au íignal qu'on 
ieur donne ils partent tous, & fe difperfent fur un 
é tang; qu'ils apportent tout le poiffon qu'ils peuvent 
át t raper , & qu'on leur ferré í'cefophage ávec une 
corde pour les empécher de le manger. Voye[ dans 
nos Planches d'oifeaux {Hiji. nat.} la figure du cor
mórant. ( / ) 

CORNAC , f. m. {Hijl. mod.) c*eft alnfi que les 
Indiens appelíent un condufteur d eléphant. I I eft 
place fur le cou de l'animal: i l a deux crochets; le 
petit lui fert communément; i l en frappe legerement 
l 'éléphant att front, oü ces coups lui entretiennent 
une' plaie toüjours ouverte ; i l n'employe le grand 
crochet que quand i l eft rétif ou en chaleur. f̂ oyei 
les voy, de D í s h , 6" le diSionn. de Trév. 
' CORNACHINE, f . f . (Fkarmac.) poudre dé cor-
Machine; c'eft un purgatif compofé d'antimoine dia-
Jíhorétique, de diagrede, & de creme de tartre, mélés 
íen parties égales. 

CORNADOS, f . m . (Comm.} petite monnoie de 
cours en Efpagne; c'eft la quatrieme partie du mara-
Vedis. Toye^ MARAVEDÍS. 
v CORNAGE, f. m. (Jurifprud.') ou droit de cornage, 
eft une redevance annuelle qui eft düe á quelques 
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feigneurs , principalertient dans l e B e í r i , póiíf cha
qué boeuf qui laboure dans léur feigneurie, par ceux 
qüifemerit du blé d'hyver: le feigneur chátelain de 
Berri , reífort de Bourges, per^oit ce droit en b l é ; i l 
prétend auffi un droit pour les petits bles oü blés dé 
Mars, qui fe fement au printems. Dans la cóütume 
de troy lócale de Berri , ce droit de cornage eft de 
quatre parilis par couple de boeufs. Fhye%_ aujjí la 
coütume de Cháteaudun> iit. i j . art. x. Galland dit 
qu'au cartulaire deS. Denis de Nogent-Ie-Rotrou, 
i l y a une lettre de Hugues vicomté de Cháteauduni 
de Tan 1168, qui fait mention d'un droit de lorne-
fage, cornefügium, qui appartient au vicomte j für ce 
que chaqué habitant du bóurg du SaintSepulcre 
vend hors de ce bourg; mais i l ne paróít pas que ce 
droit fe paye pour chaqué boeuf, ni par coriféquent 
que ee foit j commé i l le di t , la méme chofe qu'eti 
quelques contrées de Champagne on appelle droit de 
cornage, lequel fe paye par les rOturiers á proportioii 
des bétes á cof ne trahiantes ¡ c'eft pourquoi i l eft ap 
pellé dans les anciens titres boagium, bovagium. Ai i 
cartulaire de Champagne eft un accord de l'an 1116, 
entre les religieux de S. Denis & leurs hommes dé 
B . i . oü ce droit eft appellé en latin garbagium i 
& en fran^ois cornage á B . . . & á C . . . Dans 
la méme prbvince de Champagne, le feigneur dé 
Rets a un droit de cornage qui eft t e l , que les habi-
tans lui doivent par an pour chaqué animal de trois 
ans , excepté les taureaux, au jour de S. Jean, trois 
deniers, & p o ü r chaqué boeuf trayant,y¿tó trahensi 
douzé deniers. On donne encoré ailleufs difFérens 
noms á ce méme droit ; en Lorraine & dans le Bar-
rois, on l'appelle droit d'ajjife; & dans le vicomté de 
Lautrec, dróit de bladade j áü duché de Thóars , droii 
de frommtage. 

Teñir da Rol par cofnage, c'éft-á-difé á la ¿harge 
de córner ou donnef du cor pour avertir. I I en eft 
parlé au liv. I I . des tenares, chap. vüj. á favoir es 
marches de Scotlant en la frontiere d'Angleterre, 
pour avertir á cor & á cri püblic que les EeoíTois ou 
autres ennemis viennent ou veulent entrer en Ángle-
terre, qui eft un ferVice de fergenterie; mais c'eft un 
fervice de chevalier, quand aucun tient d'autre fei
gneur que du Roi par tel fervice de cornage. Foye^ U 
glojfaire de M . de Lauriere, au mot cornage. ( A } ' 

CORNALINE, f. fi {Hifi. nat. Minéralog.) carneó
las , corneólas ; pierre fine demi-tranfparente de mé
me nature que l'agate, mais dé couleur plus vivé 
Se de páte plus fine. Le carañere diftinftif de la cor-
naline eft le rouge v i f , de forte qu'on peut aifément 
la diftinguer des autres pierres rouges, telles que 
certaines agates & certains jafpes. La cornaline en dif* 
fere autant par fa couleur, que le carmin differe du 
miniamt D'ailleurs j on ne pourroit pas confóndre la 
cornaline avec le jafpe, quelque rouge qu'il fút^ 
puifqüe la premiere eft demi-tranfparente , & que 
í'autre eft opaque. I I y auroit plus de difEculté á dif
tinguer la cornaline de ceftains morceaux d'agates 
qui font rouges ou rougeátres , parce que tíes deux 
pierres ont á-peu-prés le méme degré de tranfparen-
é e ; mais le rouge de l'agate n'eft jamáis qu'un rouge 
lavé & éteint , en comparáifon de celui de la corná-
Une, qui eft toüjours net & vif. La cornaline eft fuf-
ceptible de toutes les teintes de rouge pur; & elle 
eft d'autant plus belle & plus eftimée, que l'intenfi-
té de fa couleur eft plus grande. Les cornalines les 
plus parfaites approchent, pour ainli d i ré , du grenat 
pour la couleur, & méme en quelque forte pour la 
franfparence, aprés les avoir placées entre l'oeil & 
la lumiere: mais ees belles cornalines font bien ra-
res. On dit que ce font des cornalines de la viéille 
roche, & on prétend qu'elles fe trouvoient en Perfe» 
& qu'on n'en connoít plus á préfent les carrleres: cá 
qu'il y a de certain, c'eft que la plüpart des cormU-
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neS) &¿ peut-étrc toutes, font orientales. La rielteté 
de la couleur ílippófe toüjours dans íes pierres une 
páte £ n e ; telle de la cornáline ne difíeí-e güere de la 
pate de Tagate que par la couleur; & i l y a des cor-
yzaJtnes dont le rouge, _quoique v i f e f l : fi p a l é , qu'on 
le récónnoít á peine; i l eft déiayé dans cette matie-
re blanche & laiteufe qui fait la pate de i'agate, de 
la calcédoine, de la fardoine, & de la coTÚaline ; & 
lorfqúe la teiáte de rouge eíl trés-foible, i l efl: diffi-
t i l e , 6c quelqnefois impoífible, de diftinguer fi elle 
efl: compofée de rouge ou d 'orangé; & quelquefbis 
la teinte n'eft en eíFet ni rouge ni orañgée; de mé*-
me que dans le fpeftré folaire i l fe trouve tel éfpá-
t e qui n'efl; ni rouge ni orangé, mais qui participe 
¿galement aü rouge & á l'órangé. I I y a done telle 
pierre dont la teinte foible éíl éqúivoque entre le 
rouge de la comaline & l'órangé de la fardoine: on 
ne fait fi cetté pierre efl: cornáline ou fardoine; & 
reeliemént elié n'eft ni Tune ni l'aütre relativement 
á ees dénominations; mais on pourroit diré qu'elle 
feroit l'une & l'autre -, puifqu'elle a les carañeres 
fpéciiíques de la cornáline & de la fardoine á égal 
degré. Foye^ SARDOINE. 

Ce défaut de la nomenclature efl: Commun á tous 
les fyftémes de diftributions méthodiques en hiftoire 
naturelle, voyê  M É T H O D E ; aufli les Nómencla-
teurs fónt rarement d'accord enfemble pour l'áppli5' 
catión des noms; les uns donnént des noms différens 
á une méme chofe , les autres réuniffent plufieurs 
chofes difFérentes feus le méme nom. Par exemple ^ 
la cornáline & la fardoine font deux pierres difieren-
tes par la couleur, püifqli'il eft certain que Tuné efl: 
rouge & que l'autre eft orangée ; & íi on ne recon-
noiíTóit pas la différence de couleur póur un carac-
tere fpdeifiqué dans les pierres fines, On viendrbit á 
confondre non-feulement la cornáline avec la fardoi-
he, mais encoré ees deux pierres avec I'agate & la 
talcedoine, car elles font toutes de méme páte > & 
elles ne difFerent les unes des autres , d'une maniere 
apparénte, que par la couleur. CependantM. "Wal^ 
lerius dans fa Minéralógie j fait de I'agate blanche ^ 
de I'agate ordinaire, de la calcédoine & de la corna:~ 
Une ^ quatre efpeces différentes, tandis qú'il confond 
la fardoine avec la cornáline dans üne méme efpecé 
fous les noms de carneólas, fardion, farda, fardas> I I 
eft évident qué le premier appartient á la cvrnaline,, 
& les t f ois autres á la. fardoine; mais eet aüteur n'eft 
pas le feul qui ait fait cette équivoqiie : la plüpart 
des rtoménclateurs ont plus étudié les nóms que les 
chofes. Dans la diftribution des noms on erre fou-
Vent lorfqu'ón ne cónílilte que des defcriptiOñs i i i * 
complettes, telles que le font le plus grand nombre 
de celles que nous avons en hiftoire naturelle; & la 
ínultiplitité dés noms pour iíne méme chofe ^ rehd 
toújotirs l'applicaíioh de ees noms trés-difEeile & 
fort incertaine , méme pour ceux qui cónnóiíTent 
parfaitement les chofes. L'ouvrage de M . Wallerius 
étoit trés-pénible & fuppofoit une grande érudition 
pour raffembler tous les noms fynonymes que les 
anciens j & méme les mtídernes j ont donné á eha'-
cun des minéraux en particulier. Ce travail fera trés-
íitile 8c épargnera bien des reehérches auxHaturalif-
tes; mais nous en étions privés avant que M . le ba
rón d'Holbach eut pris la peine de tradüire deTalle-
mand en fran^ois le livre de M . "Wallerius, Minera-
•logie oa defeription genérale des fuhjlañces du regne mi-
némlf&cc.Parisi i^ó^.z .vol . ín-80. M . d'Holbach 
•a fait plus, i l a ajouté les noms fran^óis aüx notos 
grecs, latins, &CÍ i l faut s'étre oceupé des détails de 
i'hiftoire naturelle, pour connoitre tóute l'ütilité de 
cette nomenclature frangoife, & pour fentir toute la 
difficulté qu'il y avoit á i'établin I I a fallu fuppléer 
-des noms qui manquoient dans notre langue, & dé^ 
iterminer la fignification le.s aeeeptions de eetvx 
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dotit bn né connóiffbit qiie Ies fohs. Ce travail né 
peut étre qué le fruit d'une grande connoiffance des 
minéraux, & d'un zele conííant & éclairé pour ra -
vancement de la Minéralógie. 
. Corfíüline tíhyee j corrialine ceiltée \ cornáline Herbb-* 

rifée. Les Garafteres & les différences de ees efpeces 
de cornalines font les mémes que dans I ' aga té , en 
fuppofant le rouge v i f & toutes fes huances fur u á 
fond blanc ou blanchátrc. La comá/i"^ hérbórifée efl: 
plus belle & plus eftimée que I'agate hérbotifée „ 
parce que le rouge v i f fur un fond blanc a plus d'é-
clat que lé tioir; d'ailleurs les difFél-ehtes teinfes dé 
rouge font fórt ágféables dañs les comulims \sQtho-
riféés. I I arrive qiteiquefois que la matiere étrangeré 
qui forme les ramifications, a plus d'épaiffeür dans 
le trúnc & dans le corps des tigés de ees efpeces dé 
branchágés qu*á leurs fomniets, alors lé degré de 
couleur eft proportionné á l'épaifleiir de la matiere 
colorante; ainfi le trortc & le corps dés tiges des ra
mifications eft d'un róuge brun j & méme tirant fúr 
le noir | tandis que les fommets, c'efl-á-diré les ex-
trémités des rameaux font d'une couleur rOuffátre, 
& méme d'ún rouge vif . LeS getls qui aiment le mer-
veilleux s'imaginent reconnoitre par cette dlfFérence 
de couleur au fommet des ramifications } \és fleurs 
de la petite mouíTe óu de lá petite planté qu'ils fup-
pofent étre dans la pieire. 

Les cornalines fervent alix mémés üfages &í fe trotl-
vent dans les mémes endfóits que les agátes orienta
les. Foyel ÁGATE, PlERRES FINES. ( / ) 

* CORNARISTES , f. m. pl . {Hift. eccUf.) difeí-
plés de Theodore Cortihert, enthoufiafte, hérétique 
& fécrétaire des états de Hollande;On peut diré de cet 
homme ¡facías efl fagittariust & manas ejús Contra om~ 
ñes i i l fetobloit qüe fa cíainte fút de n'étre pas per-
fecuté. I I n'étoit d'accord avec aucun religiohnaire.' 
I I écfiv'oit & difputbit en méme tems & cbntre Ies 
Catholiques , & contre le$ Luthériens j & corttreles 
-Calviniftes. I I prétendoit que túutes les communions 
avoient grand béfoin d'üne réforme; mais i l ajoütoit 
,qlie fans une miflion fotiíenue paf des toiracles 9 
perfonne ri'étoit en droit de s'én méler ^ les miracles 
étant les feüles preuves á la portee de tout le mondé 
-qu'urt homme annonce la ^érité. Son a vis étoit done 
qu'en attehdant l'homme aux miracles , onfe réunit 
tous fous une forme tfinierim; qu'on lüt aux péüples 
le texte de la piróle de Dieu faris commentaire , & 
qué chaeian en penfit coiiime i l lui conviendrbit. 11 
croyoit qu'bh pouvoit étre bori Chrétieh fahs étre 
•membre d'áuctme églife vifiblé; aufli ne Communi-
qüoit-il ávéc perfonne, ce qui étoit fort cOnféquent 
dans un homme mécOntent dé tout le monde; I I íé de
clara un péu plus ouveríétnént cóntre lé Calvinifine 
rque contre aucune aütre fá^on de penfer. La prote-
-ftiori du prince d'Orangc méttáiít fa perfonne á coti-
Veírt des violences auxqüéllés leá feíiaires qui l'envi-
ronnóicnt fe feroient portes volont iérs , ils furent 
-obligés dé s'en teñir aüx ihjjireá; mais en fevanche 
ils lui en dirént beaucoup, felón l'üfage. 

CORNE \ f} f. 0 í f t l mt. des Infecí.) poihte fine; 
dure, faris articülatibñ, qui fort brdinairement de k 
tete des infeftes* 

La Nature a dbnné dés- éornes dures á quelques in-
feües , tout comme elle en a dbnñé á divers quadru-
pedes. CéS ¿ornes difFéreñt des anitenneS, en ce qu'-
elles n'bíit poiftt d'articulatioñs. Plufieurs iñfeáes 
n'ont qu'une corne qui eft placeé fur la tete & s'éle-
ve direftémént en-haut, ou fe récourbe en arrieré 
comme une faucillé. Nos Natiiraliftes én bnt donné 
des figures: toáis i l y a aufli des infeftes qui ont deux 
comes placees aii'devant dé lá tete , s'éténdant Vers 
les cóíés^ Ou s'élevant en Hgfle droite.. Ces carnes 
font 011 coürtes , unies, & un peü recourbées erí-de-
;dans comme des faucilies , ou elles font branchués. 
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•coftimc cettéS du cerf-volant. Quelquefois elfes foht 
•égales en longueur, & d'autres fois elles font plus 
-grandes Tune que i'autre. 

L'on trouve auffi des ihfeítes qui onttrois-de ees 
^omes-qiú s'éleveñt perpendiculairement; ieh font, 
>par exemple, Ies comes de i'enena du Brefil. Foje^ 
Jadefcriptiondeceñnfecleddns Marc,grave, Ai/Z. Brajil. 
i . v n . c. íj. _ 

Tous les ínfeftes na porteñt pas leurs corweí á lá 
t e t é ; car. on en volt qui les ont des deux cotes des 
«paules pres de la tete. 

EnfiH, dans quelques infeñes elles font immobi-
Jes, & mobiles dans d'autres. Ceux-ci peuvent par 
-ce moyen ferrer leur prole comme avec des tenaiL-
les , & ceux-lá écarter ce qui fe trouve en leur che-
min. 

I I regne á toús ees égards des varietés minués fiír 
le nombre , la forme , la longueur, la pofition, la 
i l rudure , les ufages des tornts dans les diverfes ef-
peces d'infeftes. Nous devons au microfeope une 
infinité de curieufes obfervations en ce genre; mais 
comme i l n'eft pas poííible d'entrer dans ce vafte dé-
tail , nous renvoyons le léñeur aux ouvrages de 
Leuwenhoek , de Svammerdam , de M . de Reau^-
mur, de Frifch, Lesfers , & autres favans Natura-
lifles. Jrácle de M. le Chevalier DE JAUCOURT-, 

CORNE , f. f. (Phyjíol.') partie dure &c fólide qiii. 
nait fur la tete de qiíelqués animaux á quatre piés. 

Le tiíTu dé eé corps dur & folide paroit étre un 
compofé de plulieurs filets , qui naiífent par étages 
de toute la furface de la peau qui eft fous la corne. 
Tous ees filets étant réunis ^ eolés, &: foudés enfem-
ble par une humeur vifqueufe qui les abreuve, for-
ment autant de cornets dé difFérente hauteur, qui 
font encháffés les uns dans les autres, & prolongés 
jufqu'á la pointe de la corne s d'oii vient que cette 
pointe compofée de toutes ees enveloppes eft fort 
folide, & que plus on approche de la bafe oíi ees 
cornets finiflent par étages , plus on voit que l'e-
paiíTeur & la dureté de la corne diminuent. 

Si Ton prend une corne feiée felón fa longueur j 
aprés l'avoir fait boüillir, on voit l'os qui foutient 
ía come, lequel fe trouve auíli fcié felón fa longueur; 
& l'on remarque au-dedans de cet os diverfes ceb-
lules revétues d'une membrane parfemée d'un tres--
grand nombre de vaifleaux» Si pour Jors on détache 
de l'os la corne qui le couvre, on voit paroitre fur 
la furface extérieure de la peau qui eft entrée dans 
la come & l'os, les racines d'une iqfinité de mem-
branes arrangées par étages, d'oü les diverfes con
ches de la come ont pris leur origine. On apper^oit 
encoré que la furface intérieure de la corne eft per-
cée par autant d'étages de petites cavités qui r é -
pondent á fes mammelons, lefquels ont quantité de 
vaiíTeaux qui portent la nourriture dans tout l 'inté-

.rieur des conches de la corne. Enfin l'accroiíTement 
& le gonflement de la tige des comes des cerfs, juf-
tifient qu'elles ne font que les produñions des mam
melons de la peau. 

Les fillons qui paroiffent fur les cornes lorfqu'elles 
font dépouillées de leür peau, femblent formes pár 
le gonflement des veines & des arteres parfemées 
dans la peau qui couvroit les cornes, & ees vaiffeaux 
font enflés & tendus par l'affluence perpétuelle du 

. fang qui y aborde, de la meme maniere qu*on voit 
au-dedans du crane des fillons tracés par les vaif
feaux de la dure-mere. Aux animaux dont les cornes 
ne tombent pas, l'apophyfe de l'os du front qui fert 
de premiere bafe á la corne, & le péricrane qui la 
couvre, croilfent & font croitre \a. corne par plu-
fieurs conches qui s'appliqucnt les unes aux autres, 
& qui forment une croute. 

L'ingénieux & induftrieux Malpighi a le premier 
dévoilé, avant l'année 167 J, (voy. fes éfitres,]}. z i j ) 
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Toríginé , rát'croiíTement, & la ftruftúre de la corwí 
des animaux : enfuite l'illuftre du Verney expofa le 
•méme méchanifme dans une lettre écrite á M . le P. 
Coufin, inférée dans le Journal des favans du 3 Mai 
16 8 9; & c'eft aufíl d'aprés leurs principes qu'on peut 
•expliquer la formation de ees excroiffances qu'on 
v.oit naitre quelquefbis en certains endroits du corps 
de l'homme, & que l'on appelle improprement des 
¿ornes. 

De ees excroiflancés, on en a fait dans tóus Ies 
tems des cornes de bélier, blanches , grifes, noires ^ 
de toutes fortes de longueur & de figure monftrueu-
fe; car qu'eft-ce que l'amour du merveilleux n'a pas 
enfanté ? qu'eft-ce que la crédulité n'a pas adopté í 
Si l'on en croit quelques écr iva ins , l'imagination 
feule a méme produit des cornes; témoin l'hiftoire 
que fait Valere Máxime (lib. V. ch. v j . ) du préteur 
Cippus, qui pour avoir aífifté le jour avec grande 
affeftion au combat des taureaux , & avoir en en 
fonge toute la nuit des cornes en tete , Ies produifit 
b i en - tó t fur fon front par la forcé de fon imagina-
tion. Nos auteurs modernes ne font pas exempts de 
contes de cette efpece. 

Ce qu'il y a de vrai j quoique le cas foit encoré 
fort rare, c'eft qu'il vient quelquefois dans quelques 
parties du corps, fur le frOnt par exemple, une ex-
croiffance ou élevation longue , dure , ronde , & 
pointue, qui reífemble á une corne. Le cas le plus 
fingulier de cette difformité, eft celui d'un payfan j 
dont parlent nos h iñor iens , & Mézeray en parti-
culier. 

Au pays du Maine, d i t - i l , en l'année 1599 ? ü ^ 
trouva un payfan nommé Frangois Troaillu, ágé de 
3 5 ans, portant á la tete une corne qui avoit percé 
des l'áge de fept ans. Elle étoit cannelée en ligues 
droites, & fe rabattoit en-dedans comme pour ren-
trer dans le crane.. . Ce payfan s'étoit retiré dans 
les bois pour cacher cette difformité monftmeufe, 
& y travailloit aux charbonnieres.... Un jour que 
le maréchal de Lavardin alloit á la chafle, fes gens 
ayant vü ce payfan qui s'enfuyoit cOururent aprés; 
& comme i l ne fe découvroit point pour faluer leur 
maí t re , ils lui arracherent fon bonnet ^ & ainfi ap-
per^urent cette corne* Le maréchal fit venir cet hom-
me á la cour, le préfenta á Henri IV, & i l fut donné 
en fpeftacle dans Paris á tout le monde. Defefperé 
de fe voir promener comme un ours , i l en con^ut 
tant de chagrín qu'il en mourut bien-tót aprés. 

M . de Thou , qui a été témoin de ce fait , ajoúte 
Qiv. C X X I I I . ' ) que cette come placée au cóté droit 
dú front , s'étendoit en fe recourbant vers le cóté 
gauche, deforte que la pointe retomboit fur le era* 
ne, & l'auroit blelfé fi on ne l'eüt coupée de tems 
en tems; alors ilreffentoit de grandes douleurs, com" 
me aufli lorfque les fpeñateurs la touchoient un peii 
rudement. On éprouve de méme les douleurs les plus 
vives lorfque l'ongle d'un des doigts du pié en fe re
courbant rentre dans la chair. 

II paroit affez que toutes ees fortes d'excfoiffances 
ont la méme origine, 6c ne font que des produftions 
des mammelons de la peau. On pourroit, fuivant les 
apparences,prévenir de telles difformités dans le com-
mencement; car comme elles s'annoncent d'abord 
par une petite groffeur qui fait foulever la peau, 
& qui rélifte au toucher, en frottant fouvent cette 
groffeur avec de refprit-^de-fel, la racine de l'ex-
croiffance fe deffécheroit & tomberoit d'elle-méme. 

Les auteurs d'obfervations rapportent divers exem-
ples de ees fortes d'excroiffances coruñés nées aux 
extrémités des orteils & des doigts, & en effet leur 
ftrufture & celle des ongles ont enfemble beaucoup 
d'afHnité; cependant i l faut convenir que dans les 
cornes des animaux i l ne regne point la méme uni-
formité que dans les ongles; les cornes des animau^ 
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íbnt trés-vañées en contouT , en formé, en gran-
deur en dureté , en iifages , & á pluíieurs autres 
é^ards; Ü faut encoré convenir que jufqu'á ce jour 
les Phyíiciens n'ont fait qu'y jetter un coup d'oeil 
trop íiiperficiel & trop peu curieux. Anide de M. k 
Chtvalier DE J A U C O U R T , 

CORNE {Béus a ) , (Econom. mfllq. On ne com-
prend fous cette dénomination que les boeufs , va-
ches, &chevres. Fby^ BESTIAUX. 

CORNE DE C E R F . ^by^ C E R F . 
CoRNE DE CERF {Gelée ¿e) Pharmacie. Preñez 

raclure de corne di cerf demi-livre; faites-la cuire á 
petit feu dans trois pintes d'eau commune, jufqii'á 
confiftence de gelée; coulez la décodion, & la paf-
fez; mélez-y fuere choili une demi-livre, puis vous 
la clarifierez avec le bianc d'oeuf. Ajoütez-y vin 
blanc quatré onces, jus de citrón une once , 6c la 
gelée fera faite. 

Quand on a verfé la gelée dans les pots , i l faut 
les mettre dans im lieu frais & fec , afin qu'elle fe 
coagule plus facilement. Elle refte quelquefois en 
été neuf ou dix heures á fe congelen Elle ne fe garde 
guere plus long-tems que la gelée de viande ; c'eíl 
pourquoi on en fera peu á la fois, & on la renou-
yellera fouvent. Voye-̂  Chambers & James. 

Cette gelée efl nourriíTante, cordiale & reftau^-
rante; on la prend á la dofe d^une cuillerée toutes 
les quatre heures, ou dans un bouillon , ou feule. 

On fera la gelée de viperes de la méme faejon; 
jnais elle eft de peti d'ufage , quoique d'un grand 
fecours pour purifier le fang, & dans le cas oíi l 'on 
met en ufage les bouillons de viperes. 

* C O R N E DE BCEUF. C'eft eelte partie double, 
eminente, contournée, pointue , noirátre , qui dé-
fend la tete du bqeuf. Voyei BOEUF. On en fait grand 
ufage dans les arts; on en fait des manches de diffé-
rens inflrumens. Ontire de rextrémité qui eíl folide, 
des cornets d'écritoire. On la dreffe au feu, on l'a-
moilit , on la lime & pol i t ; alors on y remarqué des 
marbrurestrés-agréables.Onnommerdrí/eí/erj-Come-
íi'eri ceuxquiemployent cette raatiere. Pour ramol-
l i r , la mouler, & íl« donner te lk forme que vous 
voudrez > ayez de Turine d'horame gardée pendant 
un mois; mettez-y de la chaux vive & de la cendre 
gravelée ou de lie de vin , le double de chaux, la 
moitié de cendres. Ajoutez fur une livre de chaux 
& une demi-livre de cendres, quatre onces dé tar"-
tre SÍ autant de fel; mélez bien le tout; laiffez bouil-
lir & réduire tm peu le mélange, palTéz-le; gardez 
cette leffive bien couverte. Qnand vous voudrez 
amollir la corne, iailTez-la repofer dedans pendant 
l̂ne huitaine de jours, 

Ou ayez des cendres de tiges & tetes de pavots ; 
faites-en xxne leffive, & faites-y bouillir la corne. 

Ou ayez de la cendre de fougere, autant de chaux 
vive; arrofez le tout d'eau, faites bouillir; r*éduifez 
Un peu le mélange, laiffez-le enfuite fe repofer & 
fe clarifier; tranfvafez, ayez enfuite des raclures de 
comes, jettez-les dans cette lefíive, laiffez-les y 
pendant trois á quatre jourS, oignez-vous les mains 
d'huile, paitriffez la corne, & la moúlez. 

Ou ayez jus de marrube bianc, d'ache, de mille-
feuilies, de raifott, de chelidoine, avec fort vinai-
gre; mettez la corree tremper lá-dedans, & l 'y laiffez 
pendant huit jours. 

Ou ayez cendre gravelée & chaux vive , faites-
en une forte leffive, mettez-y de la raclure de corne -
faites bouillir la raclure dans la leffive, elle fe mét-
tra en páte facile á mouler. On pourra m é m e , en 
ajoútant de la couleur, teindre la páte . 

M . Papillon graveur en bois, de qui nous tenons 
ees préparations , prétend qu'elles réuffiront non-
feulement fur la come, mais mane fur ryvoire. 11 
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ajoüte qué p5irr amollif Ies os, i l faüt préndre Ies 
portions creufes de ceux des jambes, avoir du jus 
demamibe, d'ache, de mille-feuiiles, de raifort , 
avec fort vinaigfre, en parties égalés; en remplir les 
os, bien boucher les ouverlures, enforte que la l i -
queur ne puiffe fortir; les énterrer en cet état dans 
le crotin , & les y laiffer jufqu'á ce qu'ils foient 
mous. 

Pour l 'y voire & les os , on dit qu'il fuífit de les 
faire bouillir dans de fort vinaigre. 

Ayez auffi du vitr iol R omain , dn fel réduit ea 
poudre; arrofez le tout de fort vinaigre : dlftillez. 
On ajoüte que le réfultat de cette diftillation amoI«-
lira l'os & l'y voire qu'on y laiffera féjourner; 8c 
que íi on fait paffer de-íá ees fubílances dans le fue 
de bettés , elles s'atíendriront tellemént , qu'elles 
prendront des empreintes de médailles qu'on rendra 
durables en mettant d'abord Ies pieces imprimées 
dans le vinaigre blanc, & enfuite dans de l'eau de 
puits fraiche. 

Nous ne garantiffóns aucun de ees effets; nous Ies 
publions afin que quelqu'un les éprouve , & voye fi 
fur ce grand nombre i l n'y en auroit pas qui tiní ce 
qu'on en promet. 

CORNE , nat?) ondonne communément le 
méme nom á ees efpeces de petits télefeopes qui 
partent de la tete du limaron & autres aniraaux fem^ 
blables, 6c aux touffes de plumes qui s'élevent fur 
célle des chat-huants 6c autres oifeaux. 

C o R N E , {Maréchall. 6c Manege.) eft un ongle 
dur 6c épais d'un doigt, qui regne autour du fabot 
du cheval, 6c qui environne la fole Se le petit pié ; 
c'eíl-lá ou Fon broche les clous lorfqu'on le fer ré , 
fans que le fer porte 6c appuie fur la fole; parce que 
celle-ci étant plus tendré que la corne, le fer la fou-
leroit, 6cferoit boiíer le cheval. Quand la come eft 
ufée, on d i t , ¿e pié eji ufé. On met du furpoint á la 
corne du pié des chevaux, lorfqu'elle eí l feche & 
ixfée. Fbyei SURFOINT, 

Les avaiures viennent á la corne. L'encaftehire 
vient á la corne des piés de devant. Votre cheval a 
un javart encorné, ^oye^ AVALURE , EÑCASTELU'-
RE &JAVART. 

Quand un cheval a beaucoup de corree á la pince 
des piés de devant, le maréchal y peut brocher haut, 
fans erainte de rencontrer le v i f ; 6c á l'égard des 
piés de derriere, i l doit brocher haut ati ta lón, mais 
bas á la pince , parce que la come y eft prés du vif . 

On dit donner un coup de corne a Un cheval, pout 
diré le faigner ait milieu du troifieme, au quaírieme 
eran, au íillon de la máchoire fupérieure; ce qu'on 
fait avec une come de cerf dont le bout eft affilé & 
pointu, ce qui fait reffetjd'une lancette, On donne 
un coup de correa á un cheval qui a la bouche échauf-
fée. 

Corne de vache. Les maréchaux appellent alnfi une 
véritable corree de vache ouverte par les deux bouts, 
dont ils fe fervent pour donner un breuvage á uii 
cheval. 

Muer de corne, voy¿{ MüER. {V^ 
CORNE DE CERF , Coronopus, {Hlfi. fíat, Bot.^ 

genre de plante dont Ies flexirs 6c les fruks font fem-
blables aux fleurs 6Í aux fruits du plantam, dont i l 
ne differe qu'en ce que les feuilles font profondé-
ment décotipées, tandis que les feuilles du plantain 
font feulement dentelées. Tournefort, m^. rei htrK 
Voye^ PLANTE. ( / ) 

CORNE DE C E R F , plante, (Maúere méd.) Cette 
plante a á -peu-prés les mémes propriétés que le 
plantain, mais on n'en fait aucun ufage dans la pra» 
tique de la Médecine./^oje^ PLANTAIN. (¿) 

CORNE D'AMMON, coma Ammonis, {Hijl. ñau 
Minéralog.) pierrefigureedoníForigine 6cla forma-
tion font a preíent bien connues; on ne dovite plus 
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que ce ne foit une petrifkation de coquitte. Des qü'on 
eft parvenú á détruire une erreur, i l feroit á fou-
haiter que Ton pút en effacer le íouvenir. A quoi 
ibón retracer les chímeles qui ont fait illufion á l'ef-
prit .humain, & les íuperflitions qui l'ont abruti 
pendant 11 long-tems ? Une telle erudition ne peut 
que fatisfaire la vaine curioíité des hommes, &; non 
pas Ies éclairer du flambeau de la vérité. Les Natu
ralices, loin de s'occuper desfables qui ont été in-
íroduites dans l 'Hiíloirenaturelle, doivents'efforcer 
de les anéantir dans Toubli, en oppofant aux fic-
íions d'une folie imagination, le limpie expofé des 
obfervations les plus exaftes. Ainíi nous ne notis ar-
reterons point á détailler toutes les idees ridicules 
que l'on a eues parrapport aux comes d'Jmmon. Peu 
nous importe de favoir fi cette dénomination vient 
•de la reffemblance qu'il y avoit entre les pierres figu-
rees dont i i s'agit, & íes comes de la ftatue de Júpiter 
Ammon. Quelles lamieres pouvons - nous tirer de 
diverfes opinions qui ont été íbútenues fur la nature 
des comes d'Ammon ? Les líns ne coníidérant que la 
áignifícation ftrifte du nom, Ies ont prifes pour des 
pétrifications de vraies comes de quelques elpeces 
de béiiers ; d'autres ont penfé que ees pierres figu-
íées étoient des queues d'animaux pétrifiés , par
ce qu'elles font coníournées en volute, comme la 
queue de certains animaux, & compoíées de plu-
üeurs pieces articulées, en quelque fa^on, comme 
des vertebres. Enfin la forme de la volute des comes 
d'Ammon, qui groffit á mefure qu'elle décrit des cir-
convolutions autour du centre , a fait imaginer que 
ees pierres figurées étoient des ferpents ou des vers 
marins pétrifiés , dont la queue, c'eft-á-dire l'extré-
-mité la plus minee, fe trouvoit au centre de la vo
lute. Enfin ceux qui ont été le plus portés au merveil-
-leux, ont prétendu que ees comes d''Ammon avoient 
la vertu de procurer des fonges myfléneux, & de 
•dor;per le fecret de Ies expliquer. 

Aucune de ees opinions ne mérite notre attention, 
depuis que nous favons que íes comes d'Ammon font 
<les nautiíes pétrifiés. Le nautile eíl un coquillage 
•dont on diíHngue pluíieurs efpeces : les uns n'ont 
qu'une feule cavité , & leurs parois font fort min-
-ces; c'eftpourquoi on les appeile naudlespapiracées : 
i l y en a dans la mer Méditerranée. Les autres font 
divifés á l'intérieur par des cloifons tranfverfales en 
pluíieurs petites loges qui leur ont fait donner le nom 
de nauüles chambres, On n'en a jamáis vü que dans 
Jes mers des Indes ; cependant on trouve ees coquil-
les pétrifiées prefque par-tout, principalement en 
Europe : c'eft une des pétrifications les plus abon-
<lantes qui foient en France. Dans la plupart denos 
provinces la terre en eíl jpnchée, les chauíTées des 
grands chemins en font en partie conílruites ; les 
bañes des carrieres de pierre & de marbre en ren-
ferment dans leur í e in ; on en voit dans le roe & 
dans le caiílou, i l en tombe des montagnes les plus 
élevées, on les tire de l'argille. Les carnes d?Ammon 
font les plus ahondantes & Ies plus nombreufes des 
pierres figurées; i l y en a de pluíieurs formes & de 
.igrandeurs trés-différentes. II s'en trouve qui ont juf-
qu'á une toife de diaraetre. On en a découvert dans 
des fables , qui font fi petites qu'on ne peut les ap-

.percevoir qu'á l'aide du microfeope. Entre ees deux 
-extrémités i l y en a une grande quantité de toutes 
les grandeurs. 

Les Naturaliftes ne doutent plus que les cornes 
.d''Ammon ne foient de vraies coquilles de nautiles 
pétrifiés; mais comme nous écrivons pour le public, 
.& qu'il y a en tout genre des prétendus efprits forts 
qui fe plaifent á jetter des doutes fur íes chofes les 
plus avérées , nous rapporterons ici la preuve in-
conteftable de cette pétrification ; c'eft une preuve 
«le fait qui a taute la forcé de la conviftion. On a 

C O R 
comparé ceríaines comes £ Ammon avec des coqui}. 
les de nautiles, & on a vu que la pierre figurée ref-
fembloit fi parfaitement á la coquille, qu'on n'y re-
connoiflbit aucune autre différence que I'altération 
que la coquille avoit fouffert de la pétrification. 
Cette comparalfon avoit déjá été faite fur deux ef
peces de cornes d"Ammon, relativement á deux efpe-
ees de coquilles de nautiles , lorfque M . de Juffieu 
l 'ainé, de l'académie royale des feiences, Ta con-
firmée fur trois autres efpeces. Mém. de Cacadémie 
royale des feiences , année IJZX , p. 237. 

Non-feidement on reconnoit dans les tornes d'Am
mon les coquilles de nautiles pétrifiés ; mais on y 
diftingue la fubftance de la coquille fbífile avec fon 
poli & fa nacre, fans autre altération que celle que 
doit caufer naturellement un long féjour dans la 
terre. On voit dans ees cornes d'Ammon les cloifons 
qui féparent les différentes chambres , &c les fortes 
d'articulations qui les réuniffent qui forment a 
l'extérieur, par les íinuoíités des joints, une efpece 
de feuillage trés-régulierementdeffiné. Les fels & 
Ies bitumes qui fe trouvent dans Ies terres qui envi-
ronnent ees coquilles, les revétiíTent d'une croúte, 
& les empreignent d'une matiere pyriteufe qui a la 
couleur & le brillant d'un métal do ré ; c'eft ce qu'on 
appeile Varmature: mais ce n'eft qu'un faux brillant, 
L'humidité détruit ees cornes d'Ammon } en les fai-
fant tomber en eífiorefeence , c'eft-á-dire én pouf-
fiere; cependant on les avoit mifes autrefois au rang 
des pierres précieufes. Aujourd'hui nous n'en faifons 
pas íi grand cas , peut-étre parce que nous les con-
noiíTons mieux , & fans doute parce que nous pof-
fedons beaucoup plus de vraies pierres précieufes. 

Au lien de la valeur arbltraire & des vertus ima-
ginalres que Ton avoit attribuées aux cornes d'Am
mon, nous y trouvons un fujet digne de la medita-
tion des plus grands phllofophes. Comment ees nau
tiles , qui ne font qu'aux Indes en nature de coquil-
lages, fe trouvent-lls fous nos piés en pétrifications ? 
M . de Buffon a traite á fond cette matiere dans fa 
théorle de la terre. jy. le premier vol, de l'Hifi, nat. 
gén. & pan. I I nous fuffit d'avoir rapporté dans cet 
artiele l'origine de la corne d'Ammon. Nous y ajoü-
terons feulement les principaux carañeres par Icf-
quels Lifter diftingue les différens genres de corms 
d'Ammon. Les unes font concaves fur chacune de 
leurs faces ; les autres n'ont de concavité que fur 
une face ; d'autres enfin font convexes fur Ies deux 
faces. Parmi les premieres i l y en a qui font ftriées, 
& 11 s'en trouve qui font HíTes. Hifi. anim. angl. tres 
traZlalUS. Voye^ PlERRES FIGURÉES, PÉTRIFICA
TIONS. ( / ) 

CORNE {pierre de) lapis corneus > Hifi. nat. Mine-
ralogie. Les auteurs Allemands qui ont écrít fur la 
Mlnéralogie, & les ouvriers des mines, donnent le 
nom de pierre de corne (hornftein) á pluíieurs diffé
rentes tfpeces de pierres. 

Io, M . Henckel nous apprend qu'on défigne par
la une pierre qui fe trouve par conches , & qui eñ 
un vrai jafpe : c'eft á cette efpece de pierre que Ies 
Mineurs donnent le nom de hornfiein. Suivant ce fa-
vant naturalifte, la pierre de corne eft parfaitement 
femblable au caiílou & au quartz, avec cette diffé
rence que le quartz eft communément blanc & píein 
de petites fentes , au lieu que la pierre de corne eíl. 
ordinairement colorée en brun, en jaune, en rouge, 
en gris, en noir, &c, outre cela elle eft plus liée , 
plus homogene, fans crevaffes , & plus propre a 
étre polie 6c travailíée. 

Le méme auteur donne dans fa pyritologie l'exeni-
ple d'une pierre de come qui fe trouve en Saxe, dans 
le volfinage de Freyberg. Voici la defeription qu'U 
en fait. On a cru devoir la rapporter i c i , afín de 
donner au leíieur une idée de getíe pierre j dont i l 

eft 



C O R 
eft fouvent parlé dans Ies minéralogiftes Allemands. 
Cette plerre de corne efl: compofée d'un aflemblage 
de petites couches dont voici la fuite. La premiere 
eíl du ípath blanc fort pefant, la feconde eíl une 
cryftalliíation; ees deux couches enfemble peuvent 
avoir deux doigts d'epailTeur. La trojfieme couche 
eíl de r a m e t h y ñ e , la quatrieme du quartz ou cryí-
tal la cinquieme du jalpe , la fixieme du cryflal, la 
feptleme du jafpe, la huitieme du cryftal, la neuvie-
me du jafpe, la dixieme du cryftal. Chacune de ees 
huit dernieres couches n'a fouvent que Tépaifleur 
d'un fil, & toutes enfemble ont á peine trois ligues 
d'épaifleur; elles font cependant trés-diftinQes. La 
onzieme couche eíl du jafpe d'un roupe-clair» la 
douzieme eíl du jafpe d'un rouge-fonce.j la treizie-
me eíl de calcedoine, la quatorzieme du jafpe., la 
quinzieme de calcedoine; enfin la feizieme eíl d'un 
quartz compaéle & folide. 

I Io. Quelques auteurs par pierre de corne enten-
dent le Jílex ou la pierre á fulil ordinaire, qui fe 
trouve fouvent dans la craie, ou par morceaux ré-
pandus dans la campagne. I I paroít qu'ils donnent 
ce nom k cette pierre , á caufe que fa couleur ref-
femble á celle de la corne des animaux. 

I I I o . On déíigne encoré par pierre de corne , ou 
bu plútót roche de corne, une pierre refrañaire, c'eíl-
á-dire qui n'eíl ni calcaire , ni gypfeufe, ni vitrifia-
ble , mais qui réfiíle 1 rañ ion du feu qui ne fait-
que la rendre quelquefois un peu plus friable. M . 
Wallerius en diílingue quatre efpeces ; la premiere 
que les Allemands nommejjjt falband, en latin cor-
neus mollior fuperficialis cantor tus, Q\X bien lapis tu-
nicdtus, pierre á écorce ; elle eíl peu compafte, & 
eíl recouverte d'uné envelcippe ou écorce qui ref-
femble á du cuir brun un peu -courbé. La feconde 
efpece eíl la roche de corne dure & fólidej corneus 
folidus. Cette pierre eíl noire, & difficile á diílin-
guer du marbre noir dans l'endroit de la fraSure. I I 
y en a de luifante, & d'autre qui ne l'eíl point; d'au-
tre enfín paroit grainue. Latroifieme efpece eíl la 
roche de corne feuilletée; elle eíl ou noirátre ou d'un 
brun-foncé , & refíemble aífez á de I'ardoife par fe 
couleur & fon t i f fu; mais elle en differe en ce que 
la pierre de corne feuilletée réfiíle fortement au feu, 
& fe trouve toujours dans la terre perpendiculaire a. 
l 'horifon; au lieu que les ardoifes fe vitrifient faci-
lement, & font toujours placées horifontalement 
dans le fein.de la terre. La quatrieme efpece de roche, 
de corne eíl celle qui eíl cryílallifée, corneus cryjial-
lifatus : les Allemands la nommentycW/. Elle af-
feíle toujours la figure d'un prifme , dont les cótés 
font inégaux; elle eíl ou grife, ou bruñe , ou noire, 
Cette derniere eíl le balfates, ou le lapis Lydius des 
anciens: c'eíl la vraie pierre dé touche. M . Pott 
foup9onne que la terre qui lui fert de bafe, eíl une 
argile femblable á celle qui forme-I'ardoife entre-
mélée d'une terre ferrugineufe. Voye^la continua-
íiondela Liihogeognojie page 21 g &fuiy. Peut-étré 
entre-t-il aufli du mica ou du tale dans fa compoíi-
tion. Foye^ STOLPE (pierre de). 

Au relie i l paroit que, les ouvriers des mines don
nent indifféremmeht le nom de roche de corne au roe 
v i f & dur quienVeloppe fouvent les filons des mines. 
Foye^la Minéralo'gie déWallerius , tome I , pagezSS 
&/uiv. ( - ) 

CORNES , en Anatomie, nom de difFérentes pár-
tles: i l y a Ies grandes & les petites cornes ducartilage 
thyroide, voyei THYRO'ÍDE ; les grandes & les peti-
les cornes de l'os hyoide , voye^ HYO'IDE. 

Les comes (CAmmon oí} Ies cqrnes de bélier, Soxit 
des éminences médüllaires, placees dans les enfon-
cemens des ventriculés tracés dans Ies hémifpherés 
du cerveau; mais comme quelques anatomiíles don-
jient aufli le nom de carnes a ees veiatricules, M . Mo-
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rand préfere avec raifon le nom ¿Vúppocampus , que 
Arantius leuradonné. Voye^ Mém. de Cacad, roy. des 
Sciences, an. /744, Foye^ aufíCERVEAU. 
- CORNES DE LA MATRICE , Vcy^; MATRICE. 

CORNES DE LA VALVULIE D'EÜSTACHI, DU TROU 
OVAL, voyeir CCEUR, (Z,) 
, * CORNE , (Hifi. ahc.) inílrumeht militaíre; i l 
etoit aflez femblable á la corne Aw boeuf; fa courbure 
étoit feulement un peu plus coníidérable. Celuí quí 
joiioit de cet inílrument.s'appelloit le corhicen. 

* CORNES DE BACCHUS , {Myth.) n y a des fla-
tues de Bacchus, avec des cornes. II n'eíl mentioii 
que de fes cornes dans Ies poetes: ce qui n'eíl pas forfc 
obfeur, quand on fait que Ies cornes font les íignes de 
la puiflance 5¿ de la forcé, & qu'on compare ce fym-
bole avec Ies effets du vin . 
; CORNE D'ABONDANCE, {Myth.') c'eíl parmi Ies 
anciens poetes, une corne d'oü fortoient toutes cho-
fes en abondance, par un privilége que Júpiter doñ-
na á fa nourrice , qu'on a feint avoir été la chevre 
Amalthée. 

Le vrai fens de cette fable eíl qu'il y a un terróir 
en Lybie fait en forme de corne de boeuf, fort fertile 
en vins & fruits exquis, qui fut donné par le roi Am-
mon á fa filie Amalthée, que Ies poetes ont feint avoir, 
été nourrice de Júpiter. Dic l . de Trév. 

Dans I'Architeáure & la Sculpture, corne d'abon
dance eíl la figure d'une grande corne, d'oü fortent 
des fleurs, des fruits, des richeíTes. Le P. Jobeít 
obferve que l'on donne fur Ies médailles le fymbola 
des cornes d'abondance á toutes les divinités, aux ge-
nies, 8c aux hé ros , pour marquier Ies richeíTes, la 
félicité, & i'abondance de tous les biens, procuré* 
par la bonté des uns, ou par les foins & la valeur 
des autres. On en met. quelquefois deux pour mar-
qüer une abondance extraordinaire. Chambers. {Cr} 

CORNES D'ASAQUE , en Architeñure , ce font leá 
encognures á pans coupés du tailloir d'un chapiteau 
de feulpture, qui fe trouvent pointues au corinthien 
du temple de Veíla á Rome. 

Carne de bélier , órnement qui fert de volute dans 
un chapiteau ionique compofé ; comme on en voit 
au pqrtail de l'églife des Invalides , dü cóté de la 
COur. ; I 
; Corne d''ahóndame, ornement de fculptüre qui re-
préfehte la come de la chevré Aníalthée, d'oh fortent 
des fruits, des fleurs , 5c des richeíTes, comme ort 
en voit á q^ielqúesi frontons dé la grande galerie du 
Lóuwe . L a ó n , CO/TZZÍ cop/íz. 

Corne de bzufdw de vache , trait de maijonnerie qui 
eíl uii demi-biaís pafle. (P) 

CORNE , (: ouvrage a ) dans la Fortification. Foye^ 
OUVRAGE A CORNE. 

CORNES DE LA LUNE , voyei CROISSANT. 
.CORNE DE VACHE, (Coupe des pierres.y efpece dó 

voúte en cone tronqué , dont la diredion des lites 
ne pafle pas au fommet du cone. (2?) 

CORNE DE VERGUE , (Marine.) c'eíl une conca-
vité en forme de croiflant, qui eíl au bout de la ver
gue d'une, chaloupc, 8c qui embrafíe le mátloríqu'oni 
hifle la voile. I I y a plulieurs fortes de bátimens qui 
ont des vergues á comes. ( Z ) 

CORNE Á LISSER , (^oarre/íer.) inílmment dont 
Ies Bourreliers fe fervent pour polir 8c iifíer les dif-
férens ouvrages de íeur métier. Cet inílrument n'eíl 
autre chofe qu'im morceau ¿exorne de cerf fort uni^ 
qu'ils paflent fur Pouvrage en T'appuyant, pour cu 
applanir les íñegalites , 6c leur'donner un eeil plu» 
luifant. — , • 

CORNE DE RANCHE, teme de Charrán, ce font 
quatre morceaux de bois de la hauteur de quatre 
piés ou environ , qui s'encháfíent dans Ies mortaifes 
des ranchers en r'dehors, 6c qui' fervent á appuye^ 
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les ridelíes de U charrette. Fvyei les Planches du 
¿Charrán , qai repréfentcnt une charrette. 

CORNE, en terme de Poder, ce font deS eminences 
«qui furpaíTení Jes bords d'un recbaud, fur lefquelles 
on appuje le plat ou autre chofe femblable, afín de 
donner de I'air au feu. 

CoRNE ou CRÜDITÉ DES CüIRS, terme de Tan-
neurs &• autres ouvriers qui travaillent & employent le 
cuir; c'eíiune certaine raie blanche qui paroit á la 
tránche du cuir tanné lorfqu'on le fend par le mi-r 
l i eu , & qui fait connoitre que les cuirs n'ont pas 
pris affez de nourriture dans le tan. C'eft un grand 
défaut dans les cuirs que d'y voir de la-come ou 
crudité. P'oyei TANNER. 

CORNÉ , adj. {Chimie.') c'eft ainfi qu'on appelle 
-certaihes fübílances métalliques, unies á l'acide du 
fel marin. Plomb cornil Lune cornee , &c . Foye^ les 
articles particuliers des fübílances métalliques, & 
l'article SEL MARIN. (¿) 

CORNEE, f. f. (Anat.') La tunique la plus exter-
r í é , la plus epalfle, & la plus forte mi globe de í'oeil, 
« í l la cornee, qui renferme toutes les autres parties 
dont ce globe efl: compofé. Elle tire fon origine de 
la dure-mere , qui enveloppe le nerf optique auffi-
íót qu'il paffe du cerveau dans l'orbite. Etant arri-
v é e á I'oeil, elle s'étend & forme comme une fphe-
re. Parvcmtc á la par-tie antérieure de I'oeil, elle de-
vient plus minee, plus fouple, & tranfparentealors 
«lie ri'eft plus fi dure, & elle fe jette davantage en-
dehors. Tandis qu'elle eíF opaque, « n lui donne le, 
nom áefclérodque; mais des qu'elle devient tranfpa
rente par-de vant , elle porte celuide cornee: c'eñ 
pourquoi les Anatomiftes la divifeitt en deux por-
'tions ; une'grande , appellée cornée opaque ou fcléro-
:tíque ; \6i uñe petiíe hommee cornee tranfparente , {i-
íucc antérieurement, & qui n'eft qu'un petit fegment 
•de fpherc. 
' Je dis que la cornée tranjparente ep un petlt fegment 

:jejpkere, mús je dois diré , pour parler plus exaíte-
ñient, qu'elie fait pontón d'unfphéroide unpeu allongé; 
ce qui eíl une fuite néceíTaire de la difpoíition des 
ijaufcles droits qui compriment I'oeil felonía direftion 
de fon axe, & qui le tirent en méme teras vers le fond' 
de rórbiíé , 'conformément aux obfervations de M . 
Pcdt medecin, qui a beaucoup tra,vaillé fur la figure 
6 fur los dimenfions des .partiés de, l'oeií. Selon cet 
hablíe homme , \& cornee tranfparente e í tune portion 
¿(I fphere, dont le diámetro eíl ordinajrement de 7, 
7 l 'ou 7 f lignes ; 'ía corde eíl de. Y , j ' ^ o u 5 \, í i -
gnes j & fon.ép.aiffeur. éíl le.plus fouvent de & ou 
— &\\xi€Xx^né.Fóye{tliifl,defac, des Se. an. iy-x8. 
Le fayapt-P, Scheiner a .conriii, iFy a plus d'un fie-
clc ,queTá cor/ze'rri'étGit pas fphériqu^, caril lacom-
pare aii ,fpmmet,d'vn fphéroide parabolique ou hy-
¿p^rbófiqué. 
r"-La cornee opaque éñ compofée de plufieurs cou-

••éli^ étit)ítement ;¿ollé;és'enfemblé ;'íbíí tiíTu eíí dur, 
compadejfemblable á ilné efpece depíáTchemin: elle 
-£fP¿omníé perece yérs íé milieu de póttion poílé-
fféliretíefa cónyexíté o ü elle portéierfíéíFóptíqué,' 
^ é l l ' é ' é f t aflcz épaiíTe dans cet endroit ; fon épáif» 
:;fé^-drtffiue:par d6gr,és ,vers la portion oppofée : 
'cette epaiiTeur 3 d'efpáce en eípáce qu'élques petitá 
'^¡Méáiix ianguins; elle eíl encoré traverfée d'une 
inaniere particuliere par des filets de nerfs, qui én-
í tMirdans fa convexité á quelque diílance du nerf 
o ^ t í q u e , fe gliíTent dans répaifleur de la tunique , 
^ 'pé i fé í ren t fa concavilé vers \a. cornée tranfparente. 
$%^mphre:xtí/-d¿Wíy{ch. • - ^ V: -

l^a cornée tranfpatente qu'on nomme íimplement 
^BHtel^ en donnant le riom deyc/eVo/í̂ Ke en particu-

á'l'autre.portion , eíl. pareillement compofée de 
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ou cornee opaque> quoique d'un tiíTu diíférent; ce tííTu 
fe gonfle par la macération dans l'eau froide. 

La convexité de cette portion eíl un peu fallíante 
áu-delá de la convexité de la cornée opaque, dans les 
ims plus, dans les autres moins; de forte qu'elle pa
roit comme le fegment d'une petite fphere ajoüté au 
fegment d'une fphere plus grande: la cirednférence 
de fa convexité n'eíl pas circulaire comme celle de 
fa concavité, mais un peu ttanfverfalement ovale; 
car la portion fupérieure & la portion inférieure de 
la circonférence, font obliquement terminées dans 
leur épaiíTeur: cette obliquité eíl á la vérité plus ap-
parente dans le boeuf 6c le mouton, que dans I'honi' 
me. 

La cornée tranfparente eíl percée d'un grand nom
bre de pores imperceptibles, par lefquels fuinte con-
tinuellement une liqueur ou férofité fiibtile qui s'e-
vapore á mefure qu'elle fort. On s'en peut aíTürer 
¿n preífaTit un ceil d'abord aprés la mort, l'ayant bien 
effuyé auparavant^ alors on verra fenfiblement une 
rofée tres fine s'accumuler peu-á-peu jufqu'á former 
de petites gouttelettes. Elle fe trouve aufli dans ceux 
qui meurent fans fermer les paupieres, & elle ternit 
quelquefois la cornée au point de faire prefque difpa-
roitre la prunelle. Voye^ les mém. de Vacad, des Se, 
an, 1 yxt. pag.. ¿ z o . 

C'eíl cette roíee qui produit fur les yeux des mori-
bonds une efpece de pellicide glaireufe trés-délicate, 
qui fe fend en plufieurs écailles quand on y touche, 
& que Ton émporte facilement en eííuyant la cornée; 
voilá pourquoi l'on dit d'erdinaire; cet homme vamou-
rir, carfavúe éf déja obfeurcie. En efFet, dans cet étaí, 
íes fpbinñers des vaifleaux étant extrémement relá-
chés , la lymphe qui les abreuve , perce les pores 
de la cornée tranfparente, & s'y amaífe. Stqnon fem-
ble étre le premier qui a connu la porofité de cette 
membrane. Difons un mot de fon ufage. 

L'éminence fpbérique de la cornée tranfparente ex» 
cedant celle du globe, fait que les rayons qui rejail-
Ment de chaqué petite partie des.objets, fe brifent 
en s'approchant chacun de laperpendicuíaire de leur 
fentrée plus qu'ils ne feroient íans cette éminence; 
& confinuant leur route en cette difpoíition par l'hu-
metir aqueufe, i l en paífe un plus grand nombre par 
la prunelle q u i , fans cette réfrañion , tomberoient 
fur l'iris. Selon,que cette éminence eíl fallíante ou 
déprimée, c'eíl - á-diré felón qu'elle fait partie d'un 
plus grand ou d'un moindre cerclé, on volt les obr 
jets ou plus petits, ou plus gros r ou de plus Ibin , ou 
de plus pres. 

Au re í l e , la cornée eíl fujette á plufieurs acciclens, 
á des puílules, des phlyclenes, des ulceres, & en 
particulier á cet abees que les Crees ont nommé 
hypopyon,' Voye^ ce mot. Amele de M. le CAevaliervZ 
JAUCOÜRT. 
' CORNÉE, (Anifcier.) c'eíl ainfi que Ies Artiíí-
ciers nomment une cuillerée dé mátiere cqmbuíti-
ble, qu'on yerfe dans le cartouche avec une éípece 
de cuiltiéré'cylindrique de come, dé cuivre, ou dé 
fer-blanc, dont la. capacité eíl proportionriée á la 
groffeur de la fufée, & au diametre intérieur du 
cartouche, pour ne mettre á chaqué reprife de la 
íharge qu'on doit battre & fouler á coups de mail-
íet , que la quantité convcnable , poiir qu'elle le foit 
fortement & également. Dicí. de Trév. ( F ) 
• CORNEILLE, f. f. cornix. {Hift. ñat. Ornithol.) 
efpece d'oifeau. Le mále pefe dix onces; i l a un pié 
cin'q pólices dé lóngueur depuis la pointe.du bec juf» 
qu'á l'extré'mité des ongles, & un pié fix pouces, fi 
on prend lá mefuré jufqu'au bout de la queue ; l'en-
vergure eíl de deux piés; le bec eíl droi t , fort, & 
long, de prés dé deux pouces & demi depuis la poin-
te juíqu'aux coins de la bouche; la languc eíl four-
chue i Ies yeux font grands \ l'iris eft de cóuleur dé 
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noiíetté; l 'ouverturé des narines eft ironde Sí íecou» 
verte par des foies noires & rabattues fur le bec, 
Toutes Ies plumes de cet oifeau font entierement 
noires. II y a vingt grandes plumes dans chaqué aile; 
la premiere ou l'extérieure eft plus courte que la fe-
conde ; la feconde eft auffi plus courte que la troi-
fieme, & la quatrierae eft la plus longue de toutes* 
Les pattes font noires; les ongles forts, & de la mé-
me couleur que les pattes. Le doigt extérieur tient 
au doigt du milieu, jufqu'au - delTus de la premiere 
articulation; la queue eft compofée de douze plu
mes , & elle a fept pouces & demi de longueur. La 
corneille aijne la chair de cadavres, d'animaux, íur-
íout quand ils commencent á fe corrompre: mais 
elle ne fe contente pas de manger les animaux quand 
ils font morts; elle attaque & tue les oifeau^ vivans, 
de méme que le corbeau, & elle eft aufíi avide de 
fruits, de vers, & de toutes fortes d'infefles. La cor-
milU niche au haut des arbres. La femelle fait qua-
tre ou cinq ceufs feqiblables á ceüx du corbeau, mais 
plus petits. 

Aldrovande dit que la corneille apprend facilement 
á parler. Pline fait mention d'un de ees oifeaux qui 
prononejoit pluíieurs mots de fuite, & qui apprenoit 
en peu de tems á en prononcer d'autres. I I n'y a que 
la femelle qui couve les oeufs, & le mále a foin de 
lui apporter de la nourriture pendant le tems de Tin-
cubation; au lieu que parmi Ies autres oifeaux, le 
mále & la femelle couvent tour-á-tour. "Willughby, 
Ornith. Voyei OiSEAU. ( /^ 

CORNEILLE ÉMANTELEE , cornix cinérea frugile-
ga, oifeau qui difiere un peu de la corneille. Celui 
qui a fervi pour la defeription fuivante, pefoit envi-
ron une livre íix onces; i l avoit un pié íix ou fept 
pouces de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á 
Textrémité de la queue j &.fon envergure étoit de 
trois pies. Le bec avoit deux pouces & demi de lon
gueur, depuis fa pointe jufqu'á l'angle de la bouche; 
i l eft for t , fa furface eft liffe, & fa couleur noire 
dans toute fon é tendue , á l'exception de Textrémi
té qui eft blanchátre ; la piece de deffus eft un peu 
plus longue que celle du defíbus, & un peu crochue 
par le bout, & convexe par le deffus. Les ouvertures 
des narines font rondes & recouvertes par des foies. 
La langue eftlarge, noire, fourchue, & déchiquetée 
fur les cótés ; l'iris des yeux eft de couleur de noi-
fette; la tete, la gorge, le devant du cou, & les ai-
les, font de couleur noire avec quelque teinte de 
bleu ; le ventre , la poitrine, le dos, le derriere & 
les cótés du cou , font de couleur cendrée , á l'ex
ception des tuyaux des plumes qui font noirátres; la 
couleur du ventre eft plus claire que celle du dos ; 
les plumes qui fe trouvent á l'endroit oü la couleur 
noire du devant du cou joint la couleur grife des có
tés , ont les barbes extérieures de couleur cendrée, 
& les intérieures noires. I I y a vingt grandes pluíhes 
dans les ailes ; la premiere eft fort courte, la troi-
fieme & la quatrieme font les plus longues; dans 
toutes celles qui font placées aprés la fixieme, la 
pointe du tuyau déborde au- delá des barbes. La 
queue eft compofée de douze plumes; les deux du 
milieu ont fept pouces &.demi de longueur ; les 
autres font moins longues, & diminuent par étage 
jufqu'á la derniere de chaqué cóté. Le doigt de der-
jriere eft grand; le doigt extérieur eft égal á l'inté-
.rieur, & la pointe des ongles de ees deux doigts ne 
s'étend pas au -de l á de l'origine de l'ongle du doigt 
du milieu; ce doigt & l'extérieur font unis á leur 
bafe. La corneille émantelée fe nourrit de froment, 
d'orge, & d'autres graines; elle eft fujette á avoir 
des pous. Aldrovande dit qu'elle refte fur les hau 
tes montagnes pendant l 'é té , qu'elle y fait fon nid, 
& qu'en hyyer elle defeend dans les plaines. V i l -
Jughby, Ornit. Pour óter toute equivoque de noms, 
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on poürróít appelíeí cet oifeau boniecrayé, qui figní» 
fie en idiomes belgiques corneille de plujieurs couleurs*, 
Voyê  OlSEAU. ( / ) 

CORNEILLE , oij'ean. {Mat. med̂ ) La fienté de tor* 
neille prife dans du v i n , eft recommandée dans la 
cure de la dyffenterie. Diü. de Med. Dale Schroe-
der, &e. 

CORNEILLE , (Chajfe & oeton. rufl.) Cés 5ifeausí 
font un grand dégát dans les terres nouvellement 
enfemencées. Voici la meilleure maniere de les de* 
truire. On prend des freffures de bceuf coupées pa í 
petits morceaux, que Ton méle avec de la noix vo* 
mique en pondré ; on laiffe le tout s'iñcorporer pen-> 
dant vingt - quatre heures á froid; on répand á la 
pointe du jour ees morceaux de viande fur les ter
res nouvellement enfemencées : des que les ctítntib-
les en ont mangé , & que la viande eft digérée, elles 
tombent mortes. On peut leur fauver la vie , en 
leur faifant boire de l'eau par forcé; & fi quelque 
chien a pris de la noix vomique , on le fauve pa-
reillement en lui faifant avaler du vinaigre. 

On les prend á la g lu , au rets faillant . Un des a pas 
que íes corneilles aiment beaücoup , font les feves 
de marais ; on les perce, quand elles font vertes , 
avec une aiguille ou épingle fans tete, qu'on laiffe 
dans la feve, & en hyver on les répand fur la terre. 
Les corneilles les mangent; mais lorfqu'elles font d i -
gérées , ees corneilles languiffent & menrent, 

On en fait encoré, á ce qu'on d i t , une chaffe íln-
guliere á Roumens, aux environs de Caftelnaudari.' 
On va dans une forét oti i l y en a beaücoup; on 
ébranche pluíieurs arbres; le foir on fe couvre de 
noir depuis la tete jufqu'aux piés ; on a des cornáU 
les de bois peint en noir ; on met ees corneilles fur 
les arbres ébranchés; on fe place au milieu \ d'autres 
vont fecoüer les arbres circonvoiíins, & effarou-
cher les corneilles: elles s'envolent, & trompées par 
les corneilles peintes, elles fe précipitent fur les ar
bres ébranchés, oü Ies chaffeurs vétus de noir & 
perches, Ies prennent á la main. Cette chaffe com-
mence en Novembre, dure jufqu'en Marsj &c fe fait 
pendant les nuits les plus obfeures. 

CORNEILLE DE MER , corvas fylvaticust Aldro
vande fait mention fous ce nom d'un oifeau qu'il ne 
connoiffoit que fur le rapport d'autrui. II dit lui-mé-
me que la corneille de mer eft peut-étre un autre o i 
feau , & que celui-ci n'eft pas aquatique; qu'il fe 
trouve au contraire fur les montagnes & dans les 
bois, & qu'il n'a point de membranes aux piés: ce-
pendant i l ajoúte qu'on l'a confondu avec le cormo
rán. On a auffi donné le nom de corneille de mer á la 
corneille émantelée. Fbye^ OlSEAU. ( / ) 

CORNEILLE SAUVAGE, voyê  FREUS. 
CORNEILLE , lyjímachia, {Hijl . nat. bot.) genre 

de plante á fleur monopétale découpée en rayons. 
Le piftil fort du cálice; i l eft attaché comme un clou 
á la partie moyenne de la fleur, & i l devient dans la 
fuite un fruit ou une coque prefque ronde qui s'ou-
vre par la pointe, & qui renferme des femences at-
tachées á u n placenta. Tournefort, Injiitut. reiherb, 
^bye^ PLANTE. (7) 

CORNEILLE JAUNE , (Medecine.) plante, lyjíma
chia lútea majorquaDiofcoridisC.B.Pit.Tournefort, 
Les femences font d'un goút aftringent. Elle contient 
beaücoup de flegme, d'huile, & peu de fel. 

Elle eft fort aftringente & vulnéraire; on s'en fert 
pour la dyffenterie, pour les hémorrhagies, pour 
nettoyer & confolider les piales. James & Chamb, 

* CORNEMUSE, f. f. {Lutherie & Mufique^ inf-
trument á anches. II y a de ees anches de pluíieurs 
fortes. La plus fimple a {Planche VI. de Luth.') eft un 
chalumeau; l'autre b eft un rofeau. Les parties de la 
cornemufe font la pean de montón qu'on enfle com
me un balón par le moyen du porte-vent, & les trois 
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chalumeaux 1 , 3 , 4. Le chalumeau l eft le bour-
don ; le chalumeau 4 s'appelle le petit bourdon. Ces 
deux bourdons font á FunilTon. Le porte-vent a une 
Ibüpape au-dedans de la peau qui permet au vent 
d'entrer, mais qui ne luí permet pas de fortir, tan-
dis que le joüeur de corncmufe reprend haleine. Le 
vent n'a d'iíTue que par les chalumeaux. lis ont cha-
cun leur anche á leur partie inférieure,; ees anches 
font prifes dans des boites 5 , 6 , 7 , fur lefquelles la 
peau eft bien appliquée. Quand on joüe de la corne-
mufe, le grand bourdon paffe fur l'épaule gauche; 
qn eníle la peau par le porte-vent; la peau eft preP 
fée fous le bras gauche; & Ies doigts font fur les cha
lumeaux que le vent fait refonner. 

Le gros bourdon eft de deux piés & demi, en y 
comprenant fon anche qui a deux pouces & demi, 
dont la languette ou fente eft de deux pouces de long 
fur quatre lignes de large. Le petit bourdon a un p ié , 
en y comprenant fon anche qui a deux pouces de 
longueur. Le porte-vent a fix pouces de long; on lui 
en peut donner plus ou moins. Le chalumeau a treize 
pouces avec fon anche & fa boíte qui font de deux 
pouces & demi, I I a huit trous. Le premier eft feul 
en-deíTous, á la diftance de trois pouces & un tiers 
du haut de l'anche; i l n'y a que | de pouce de ce 
trou au fecond; du fecond au troifieme i l y a dix l i 
gnes ; autant du troilieme au quatrieme. Les autres 
font éloignés d'un pouce : ils font prefque tous de 
meme grandeur. La peau eft d'un pié & demi de 
long fur dix pouces de large. Le gros bourdon rend 
l 'oñave au-deffous du petit; & le petit l'oftave au-
deffous du chalumeau, quand tous les trous font 
bouchés , 8c fa quinzieme, quand ils font ouverts. 

Ainl i la cornemufe a trois o&aves d'étendue. On 
peut lui en donner davantage en forgant le vent, 
Tout ce qu'on auroit á diré fur cet inftrument con
cerne particulierement les anches, dont Je ton varié 
felón les ouvertures qu'on leur donne. On fe mé-
nage la commodité d'allonger ou de raccourcir les 
bourdons par le moyen des boites, & par confé-
quent celle de les rendre plus ou moins graves. Les 
chalumeaux de la corncmufe étant mobiles dans ees 
boites, on parvient á l'accorder. Foye^ les anides 
ANCHE, MUSETTE, & C . 

I I y a une forte de cornemufe qu'on appelle corne
mufe de poiñou. Elle ne differe de celle que nous ve-
nons de décrire , qu'en ce qu'elle n'a point de petit 
bourdon; fon chalumeau a huit trous, dont le pre
mier s'ouvre & fe ferme á cié-

La cornemufe s'appelle auffi ckalemie. Cet inftru
ment eft principalement d'ufage au Nord.; i l n'y a 
guere que les payfans qui en joiient parmi nous. 

CORNESOLE, voyê  CORNALINE. 
CORNET , f. m. en Anatomie , nom de quelques 

parties qui reíTemblent á-peu-prés á la ¡figure d'un 
morceau de papier qu'on roule en maniere de co
fre , . & qu'on appelle cornet. 

Les cornets de l'os éthmoide font ees trois lames 
fituées Fuñe fur Fautre, qu'on remarque á la partie 
latérale interne & poftérieure de chaqué portion de 
cetÓS. ^qyqETHMOÍDE. 

Les cornets inférieurs du nez, appellés auffi con
ques OU coquUles &l lames fpongieufes inférieures du nê  , 
íbut au nombre de deux, fitués dans les foffes nafa-
Ies, ( i ) 

CORNET. Foye^ CALMAR. 
CORNETS pour l'ouie, {Acoujlique.} inftrumens 

á l'ufage de ceux qui ont Foreille dure. Le fon íe 
conferve dans ces inftrumens , parce qu'en traver-
fant leurs parois i l ne peut fe répandre circulaire-
ment, & le fon ainíi ramafle frappe l'organe avec 
plus de forcé, On peut encoré augmenter FefFet du 
f o n , en donnant á ces tuyaux une forme en partie 
parabolique, parce que le ion eft reflechi &-comme 
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ramaffé en un feul point appellé foyer, oh. I'oreillé 
eft placee. ^oy<^CABINETS SECRETS , E C H O , & 
PORTE-VOIX, Ces carnets font á-peu-prés á Fégard 
de Foreille, ce que les lunettes d'approche font par 
rapport á la vüe, On peut les perfedionner comrne 
on fait les lunettes. Mais nous croyons avec M . de 
BuíFon, qu'il faut, pour que les cornets ayent tout 
FefFet poffible, que Foreille foit dans un endroit de
ferí , ou du moins tranquille; autrement, comme la 
fon ne fe propage pas en tigne droite ainíi que la lu-
miere , le bruit des objets voifms frappánt Foreille 
fuivant toutes fortes de d i re íbons , altéreroit & af-
foibliroit le bruit augmenté par le cornet, (O ) 

CORNET D'ÉPISSE, {Marine.) Foyer EPISSOIR; 

CORNET DE MAST, (Manne.) c'eft une efpece 
d'emboítement de planches vers Farriere du mát de 
divers petits bltimens, qui eft néanmoins ouvert 
du cóté de Farriere oü s'emboíte le pié du mát qui 
fe baiíTe du cóté qui n'eft point fermé , c'eft-á-dire 
vers Farriere, & qui fe releve autant de fois qu'il 
en eft befoin. ( Z ) 

* CORNET, {Lutk. & ilía/z^.)inftrument á vent 
dont les anciens fe fervoient á la guerre. Les corntts 
faifoient marcher les enfeignes fans les foldats , & 
les trompettes,les foldats fans les enfeignes: les car
nets & les clairons fonnoient la charge & la retrai
te ; & les trompettes & les cornets animoient les 
troupes pendant le combat. Nous ne nous fervons 
plus guere du cornet áans les concerts ; nous en al-
lons cependant expliquer la fa&ure. I I y en a de plu-
íieurs fortes; celui qu'on voit Pl , F I I . de Lutherky 

fig. 11. s'zpTpsile deffus de cornet: 'ú afepttrom. Ceux 
qui fe piquoient de bien joüer de cet inftrument, lui 
donnoient la méme étendue avec ftx , & ne fe fer
voient pas du feptieme. A eft fon bocal, i l fe fépare 
de 1'inftrument, & on Fen voit féparé en J l a. La 
taille de cornet eft entierement fembíable au-dejfus de 
cornet, á Fexception d'un trou qu'on lui a ajoúte 
en-bas, & qui S'ouvre & fe ferme á c ié . Elle fe brife 
en deux endroits pour la commodité. Elle a fes fept 
trous. L'étendue du dejfus de -cornet eft d'une feizie-
me ; i l n'y a que trois pouces de Fextrémité de Finf-
trument jufqu'au milieudu íixieme t rou , & que dix 
pouces dubocal jufqu'au milieu du premier trou. Les 
trous font éloignés de treize lignes, excepté le troi
fieme & le quatrieme, dont la diftance eft de dix-
fept lignes. Le diameíre de chaqué trou eft de quatre 
lignes; celui dii fond du bocal n'eft que d'une ligne. 
Cetinftrument va toújours en s'élargiffant depuis le 
bocal jufqu'á fa patte, dont le diametre eft d'un pou
ce. La divergence des cótés eft plus fenfible du bo
cal au premier t rou , que du premier fur le refte de 
la longueur. I I y en a qui pratiquent au derriere de 
Finftrument, á treize lignes plus haut que le premier 
trou d'en-haut, un autre trou, I I y a des dejfus de 
cornet &c áe$ tailles de cornet ároites & d'autres cour
bes. On les fait de cormier, de prunier, & autres 
bois. I I faut que le bois foit fec. On le couvre de 
cuir, Cet inftrument eft rude , & i l faut le favoir 
adoucir. Le dejfus de cornet va du c fol ut á Vf ut fa 
de la troifieme oftave. Le ferpent eft une vraie haffe 
•de cornet ¿ voye^ SERPENT. 

he'dejfus de cornet donne le cjbl ut tous Ies trous 
bouchés ; on fait le re, le mi, &:c. en débouchant les 
trous les uns aprés les autres en montant. Sa tabla-
ture eft la méme que celle du flageoilet, voyê  FLA-
GEOLLET. Quant á la baffe de cornet, les trous en 
font éloignés d'un pouce & j , excepté le troifieme 
& le quatrieme qui font éloignés de fix pouces ; lé 
fixieme & le troifieme de 6 poucésf : i l y a du fep
tieme á la patte 1 o pouces plus \ , & du bocal au 
premier trou un pié 7 pouces ; la patte en eft ou-
verte de i pouces. Le diametre du bocal eft de 5 It-
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enes k fon orífice fiipérieur, & d'une ügne k l'ínfé-
rieur; rinftrument eít divife en trois tron^ons ; le 
dernier a im pouce un quart de diametre en-haut; 
celui du milieu 8 lignes en-haut; ainfi le canal en-
tier va toüjours en s'évafant du bocal jufqu'á la pat-
te. Poyei toutes ees efpeces de carnet, Planche F I I . 
de Lutherie, fig. ó ' . y . i o . n . iz. 13. & ¡5. 

CORNET , (Orfévrer.) opération de refíai de l 'or ; 
la derniere forme que Ton donne á la plaque prépa-
rée pour faire i'eíTai. Quand on.l'a rendue auffi min
ee qu'il convient, on la tourne fur un arbre de fer 
en forme de cornet; c'eít íbus cette forme qu'pn la 
met dans l'acide nitreux. C ' e l l un terme tellement 
confacré á cette opérat ion, que quand on en parle 
on di t : le cornet ejl heau, bien J'ain, ou il ejl détérioré. 

CORNET, (grand) Lutherie, jeu d'orgue, un de 
ceux qu'on appelle compofés, c'eft-á-dire qui ont fur 
chaqué touche pluíieurs tuyaux qui parlent á la fois. 
Ce jeu eft compofé du deílus de bourdon de 8 pies 
A, d'im deíTus de ilute B , d'un deffus de nazard C, 
d'un deíTus de quarte nazard D , & d'un deíTus de 
í ierce-Ej/g. 3. Pl . d'Orgue. Les fons de ees tuyaux 
forment laccord parfait, dans lequel Toftave eíl re-
doublée, Voye^ la table du rapport & de Vétendue des 
jeux de l'Orguc , & CORNET D'É C H O , & CORNET 
DE RÉCIT , dont celui-ci ne difFere que parce qu'il 
eíl de plus groíTe taille. 

CORNET D'ÉCHO , (Lutherie.') eíl un jeu d'orgue 
deladaíTe de ceux qu'on appelle compofés, c'eft-á-
dire de ceux qui ont pluñeurs tuyaux fur chaqué 
touche qui parlent tous á la fois. Les tuyaux fur une 
méme touche font un deffus de bourdon, un def
fus de flúte, un deffus de nazard, un deffus de quarte 
de nazard, & un deffus de tierce, qui parlent tous 
enfemble; ce qui fait fur chaqué touche l'accord par
fait, dans lequel l 'oñave eíl redoublée, utfol, utmi. 
En montant i l n'eíl compofé que des deffus de ees 
jeux, parce qu'il n'a d'étendue que les deffus & les 
tailles du clavier ou les deux odlaves fupérieures. 
Voyei CLAVIER . ; Dans quelques orgues ce cornet 
defeend jufqu'á Vf ut fa de la cié de fa. Voye^ l'artic. 
ORGUE , & la table du rapport de l'étendue des jeux de 
Forgue, qui contient un cornet de deux oñaves feu-
lement, lequel commence á la cié de c fol ut, & la 
fig. 43. Pl.d'Orgue. 

La place du cornet d'écho eíl dans le bas du fuíl de 
l'orgue, pour que fes fons foient étouffés enpartie, 
& qu'ainfi i l imite mieux l'écho. Pour la méme rai-
fon on fait les tuyaux de plus menue taille que ceux 
du cornet de récit. 

Ce jeu eíl ordinairement fur un fommier féparé, 
qui re^ok le vent du grand fommier par des porte-
vents de plomb, qui prennent dans les gravures du 
fommier de l'orgue, &: le vont porter aux gravures 
du fommier du cornet; ou bien i l a une loge parti-
euliere, dont les foupapes font ouvertes par un abre-
gé dont les touehes du troiíierae clavier tirent les 
targettes. Voyê  ORGUE , ABREGÉ , &c. 

CORNET DE RÉCIT, (Lutherie.) eíl un jeu de la 
claffe de ceux qu'on appelle compofés, c 'eí l-á-dire 
qui ont fur chaqué touche pluíieurs tuyaux qui par
lent a la fois ; voyê  CORNET D'ECHO , dont i l ne 
differe, que parce que fes tuyaux font un jeu de plus 
groffe taille, quoiqu'ils foient á TumíTon, & qu'au 
lieu d'étre renfermé dans le bas de l'orgue, i l eíl au 
contraire placé au haut, derriere les tuyaux de la 
montre, en lieu oíi i l puiffe facilement fe faire en-
tendre. Ce jeu qui a deux oftaves ou deux o£laves 
& quinte d'étendue, eíl fur un fommier & un cla
vier féparé, dont les foupapes font ouvertes par un 
abrégé féparé. Foyei ABREGÉ & ORGUE , oü la fac
ture de ce jeu eíl expliquée, & la table du rapport de 
Vétendue des jeux de l'ornie. 

C O R N E T , on dpnne ce nom á un morceau de 
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papíer , lorfqu'apres ravoir roulé fur lui-méme, on 
en a formé une efpece de vaiffeau pointu par un 
bout & fort évafé par l'autre, oü Fon peut renfer-
mer des fubílances folides & méme Anides, lorfqu'-
elles ont une certaine confiílance , & qu'on ferme 
par le bout pointu en le torti l lant, & par le cote 
évafg en en rabattantles bords de tous cotes fur la 
furface de la fuhftance contenue dans le cornet. 

CORNET , (Chafe.) piége pour des oifeaux vora^ 
ees, comme corneilles, pies, & autres. Faites des 
carnets de fort papier gris ou bien; frottez-en le de-
dans avec de la g lu , & mettez au fond quelque mor
ceau de charogne ou autre apas qui les attire: en 
fourrant la tete dans le carnet, la glu s'attachera á 
leurs pluraes, & ainfi ne pouvant pas vo i r , ils re-
tomberont & on les prendra á la main. 

* CORNET , c'eíl la partie d'un.écritoire, qui con
tient l'encre. Comme cette partie étoit de corne 
dans les écritoires communes, on Fa appellée cornet, 
& ce nom a paffé á tous les vaiffeaux, oú de cui-
vre , ou d'argent, ou d'or, ou de verre, qui ont la 
méme deílinationdans toutes fortes d'écritoires. Les 
carnets des écritoires de cornes fe font avec la cor
ne du boeuf. Se monter, étre applatie , s'ouvrir 8c 
s 'étendre, font les premieres fa^ons qu'on lui donn« 
quand on la travaille. Foyei GAJLINS, OUVRIR , 
PENDRE , ÉTENDRE , APPLANIR , CORNETIER-TA-
BLETIER. 

CORNET , (Pdtiferie.) efpece de gaufre faite de 
farine 8c de fuere ou de miel délayés: on cuit le cor-
net entre deux fers gravés , qui y marquent en relief 
les traits qu'on y v o i t ; au fortir du fer on le tortille 
8c on lui donne la forme d'un comet d'épice. 

CORNET , (Jeux de hafard.) efpece de petit gobe-
let rond 8c dél ié , ordinairement de corne, 8c -don£ 
on fait ufage pour agiter les dés quand on joüe. ; 

Le cornet dont les anciens fe fervoient pour joüer 
aux dés 8c aux offelets, 8c qui peut étre fut inventé 
pour empécher les coups de main , étoit rond en 
forme d'une petite tour, plus large par le bas cjue 
par le haut, dont le cou étoit étroit. Ordinairement 
i l n'avoit point de fond, mais pluíieurs degrés au-
dedans , qui faifoient faire aux dés 8c aux offelets 
pluíieurs cafcades avant que de tomber fur la table, 
comme i l paroit par ce paffage d'Aufone: 

Alternis vicibus, quos precipitante rotatu 
Fundunt excuffi per cava huxa gradus. 

On l'appelloit chez les latins, furris, twricula* 
orea, phimus, fritillus, 8cc. Ce font les Tabletiers-
Cornetiers qui font les carnets. Anide de M. le Che-
valier DE JAUCOURT, 

CORNETIER ou TABLETIER EN CORNES, 
f, m. eíl un ouvrier du corps des Tabletiers, qui ne 
fait ordinairement que les ouvrages de corne, moins 
parce qu'il n'a pas droit d'en faire d'autres, que parce 
qu'il a cholíi volontairement cetíe partie de la T a -
bleterie, comme celle oii i l a efpéré de faire plus de 
profit 8c de progrés. 

Les Cornetiers n'ont point d'autre communauté , 
d'autres í la tuts , ni d'autres priviléges que les Ta
bletiers, Les ouvriers de cette profeffion font beait-
coup plus communs á Rouen 8c á Dieppe qu'á Pa
rís , oü Fon en compte á peine quatre ou cinq. Fby. 
TABLETIERS. 

CORNETO, (Géogr. mod.) petite ville d'Italie 
dans Fétat de l'Eglife, fur la Marta. Long. xc¡. x8. 
lat. 42, 16. 

* CORNETTE, f. m. (An. milit.) c'eíl ainfi qu'on 
appelle Fofficier qui porte Fétendarí dans chaqué 
compagnie de cavalerie SÍ de dragons. Son poíle 
dans une adion , eíl á la tete de Fefcadron ; 8¿ 
dans les marches, entre le troiíieme 8c quatrieme 
rang. I I conunande la compagnie aprés le Ueutenant, 
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O n áít enfiigne Jes mouffuetaires &c guidon des gendar
mes, aulieu de cornette. Dish. 

CORNETTE , {Marine.) C 'eft rtn pavillon que les 
chefs d'efcadre portent au mát d'artimon. La cor~ 
nette e&hlanche, Se doit avoir quatre fois plus de 
battant que de guidant; fendue par le milieu des 
deux tiers de fa hauteur, dont les extremites fe ter-
minent en pointe. Ordonnance déla marine de 1689, 
tit. ij. 

La cornette ne peut étre portee que par un chef 
d'efcadre, & lorfqu'il eft accompagné de cinq vaif-
feaux , á moins qu'il n'en ait la permiífion particu-
liere du Roí. 

Lorfque plufieurs cheís d'efcadre fe trouveront 
joints enfemble dans uneméme diviíion ou efcadre 
particuliere,il n'y aura que le plus ancien qui pourra 
arborerlaíor/ze«e. Ies autres porteront une íimple 
ílamme, ( Z ) 

CORNETTE, (Hijl. mod.') forte de chaperon á 
l'ufage des magiftrals dans plufieurs villes; ils la 
portent fur I'épaule, & elle caraftérife leur dignité. 

CORNETTE , [Hifl. mod.) bande de foie que les 
profeíTeurs du collége royal portent autour du co l , 
& qui étoit autrefois particuliere aux dodeurs en 
Droit . 

* CORNETTE , vétement de tete á l'ufage des 
femmes, elles n'en mettent guere qu'en deshabillé. 
La cornette eíl compofée de trois pieces , le deffus, 
le deíTous, & le fond. Le fond couvre tout le der-
riere de la tete ; i l eftpliffé. La piece á laquelle le 
fond eíl coufu, qui enveloppe le front , les oreilles, 
& qui pend á droite & á gauche , ou s'attache fous 
le mentón , ou fe releve fur le haut de la tete, s'ap-
pelle la bande ou le dejfus. Le deffous eíl une bande 
tout^femblable au deífus, placée de la méme ma
niere , á cette feule difFérence que le deflbus avance 
unpeu plus avantque le deffus. On pratique au bas 
du fond un grand ourletplat, qu'on appelíe une pajfe; 
pn y met un ruban attaché au cóté droít & au cote 
gauche, de maniere que la partie attachée au cóté 
droit étant ramenée á gauche dans la paffe , & la 
partie attachée au cóté gauche, étant ramenée dans 
Ja paffe au cóté dro i t , quand on vient á tirer ees 
parties de ruban , on forcé les cótés á s'approcher, 
& par conféquent & la paffe & le derriere du bas du 
fond á fe froncer: c'ell ainfi que la cornette fe ferré 
fur la tete. Ces deux bouts de ruban viennent en-
fuite fe noüer ou s'attacher á l'épingle fur le haut de 
I? teté ; le deffus & le deffous font affemblés avec le 
fond, de maniere qu'ils forment tout autour du v i -
fage des plis plats. I I y a des cornettes de jour, i l y en 
a de nui t , i l y en a d'une infinité de formes & de 
noms différens; mais elles confervent toutes en 
grande partie la faejon que nous venons de décrire. 
On met fur la cornette une coéffe de mouffeline qui 
fe noue fous le mentón, & qui fe ramenant quelque-
fois autour du co l , va fe noüer encoré une fois au 
derriere de la tete. 

CORNETTE , (Fauconn.) c'eíl ce qu'on appelíe la 
houpe ou tiroir de deffus le chaperon de I'oifeau. 
. * CORNIEN, f. m. {Hifi. anc.) celui qui joüoit 
de la corne , inftrument militaire. Foye^ CORNE , 
Hijl. anc, 

CORNICHE, ou CORNET, voyê  CALMAR. 
CORNICHE, f. f. terme d'Architeclure. On com-

prend fous ce nom tout membre á-peu-pres faillant 
de fa hauteur, & fervant á*couronner un bátiment 
ou tout autre membre principal en Architeílure, qui 
par fa faillie jette loin du pié du bátiment les eaux 
du ciel. 

La corniche eíl toújours coníidérée comme la troi-
íieme partie d'un entablement {voye^ ENTABLE-
M E N T ) , Scencompofe la partie fupérieure. II en 

de propres á chagun dss cinq ordres, & qui font 
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le plus uníverfellement approuvées; celles deVigno-
l-e , par exemple, font affez belles en général , 8¿ 
ont été affez communément fuivies dans nos édifices 
fran^ois. {Foye^ leur profil dans lesplans de l'Archi~ 
teñure.) La corniche tofeane, fuivant cet auteur, eíl 
compofée de trois parties principales; favoir, d'une 
cimaife inférieure [voyei CIMAISE) , d'un larmier 
(royei LARMIER) , & d'une cimaife fupérieure. La 
dorique eíl compofée de deux cimaifes & de deux 
larmiers; I'ionique, de trois cimaifes & de deux 
larmiers; la corinthienne & compofite , de trois ci
maifes & de trois larmiers. Mais Palladio , auteur 
qui a été plus fuivi en Italie, donne á cette derniere 
trois cimaifes & quatre larmiers, c'eíl-á-dire qu'im 
de ces larmiers eíl á double platte-bande, ainfi qu'on 
remarque á la corniche de l'ordre compofite du cha-
tcau de Clagny, & au portail des Minimes k Paris. 

Toutes ces parties principales font divifées par 
d'autres membres qu'on nomme en général moulures, 
(voye^ MOULURES). Ces moulures font appliquées 
en plus ou moins grande quanti té , felón la richeffe 
des ordres, & doivent étre plus ou moins reffenties, 
felón leur vilité ou leur élégance; & enfin doivent 
étre confervées lices ou taillées d'ornemens , felón 
la richeffe de l'ordonnance* 

Lorfque I'oeconomie ou quelqu'autre coníidéra-
tion fait fupprimer les ornemens dans Ies corniches , 
i l faut favoir que Ies larmiers inférieurs de chacune 
d'elles, excepté la tofeane, ont Ies membres d'Archi-
tefture qui Ies caraftérifent: par exemple, le larmier 
inférieur de la corniche dorique eíl orné de mutu-
les (yoyei MUTULE) , beaucoup plus propres á cet 
ordre dans Ies dehors, que le denticule, malgré I'e-
xemple célebre que nous en ont donné les anciens 
au théatre de Marcellus; celui de la corniche ioni-
que, de denticules (voyej; DENTICULE) ; celui de la 
corniche corinthienne & compofite , de modillons 
(voye^ MODILLÓN). Palladio, auteur que nous ne 
faurions trop citer, fait Ies modillons de la corniche 
compofite á doubles faces, & a été fuivi en cela par 
plufieurs architeíles anciens & modernes, dont on 
voit les différens fyílémes dans le livre de M . de 
Chambrai, qui nous a donné le parallele des ordres 
d'Architefture des dix commentateurs de Vitruve. 

On appelíe corniche architravée, celle qui étant 
compofée des prindpaux membres dont nous ve
nons de parler, a pour fupplément une ou plufieurs 
plattes-bandes'qui lui tiennent lieu d'architrave 
(yoye^ ARCHITRAVE). Communément cette corni
che tient lieu d'entablement dans un édifice de peu 
d'importance; enforte que la cimaife inférieure de 
la corniche tient lieu de cimaife fupérieure á I'archi-
trave , & que la frife eíl abfolument fupprimée 
(voyei FRISE). Mais ce genre de corniche ne doit ja
máis couronner un ordre d'Architefture, malgré Ies 
exemples fréquens que nous en donnent nos archi-
teftes modernes. 

Chaqué membre principal de la corniche profile 
affez comnmnément fur fon quarré , & I'on affefte 
de dégager par un renfoncement le plafond ou fo-
phite du láriñier fupérieur, {yoye^ SOPHITE) afin 
d'éloigner I'écoulement des eaux de la furface du 
bá t iment : raifon pour laquelle on fait toüjours ¡, 
comme nous I'avons déjá d i t , Ies corniches au moins 
auíli faillantes que leur hauteur , ainfi qu'on le va 
voir par Ies mefures que nous donnons d'aprés V i -
gnoles. 

La corniche tofeane a de faillie un module íix par
ties (voye^ MODULE) , fur un module quatre parties 
de hauteur; la corniche dorique deux modules fur 
un module íix parties ; la corniche ionique trente-
une parties fur un module trois quarts ; la corniche 
corinthienne deux modules d$ux parties fur deux 
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jTiodüIés; la. cornicke compoüte deux modules fur 
deux modules. 

Lorfque par quelques clrconílances particulieres 
Ton ne peut don raer á ees corniches les faillies qu'on 
vicnt de rapporter, on incline quelquefois en talud 
le devant des larmiers. Les anciens en ont ufé ainfi 
en bien des occaíions ; mais cette imitation produit 
des angles aigus, qui font toújours un mauvais eíFet 
dans l 'Architeñure, principalement dansles retours 
des corniches ; de maniere qu'il ne faut employer ees 
taluts que lorfqu'elles fe trouvent continúes , com-
me dans l'intérieur d'un dome, tel qu'on le remarque 
au Val-de-Grace ; ou contenues entre deux grands 
pilaftres, ainíi qu'il s'en voit dans l'intérieur de l'O-
ratoire. Áu refte cette obliquité autorife á donner 
réellement moins de faillie á toute la corniche, fans 
néanmoins nuire á celle des fophites & des larmiers. 
Foye^ ees differentes corniches dans la Planche d'Archi-
uñure. 

On appelle auffi corniches , tout membre faillant 
var ié , & compofé de moulures á l'ufage de la dé-
coration intérieure, quoique ees dernieres ne foient 
pas foümifes aux dimenlions precedentes; & que 
I'on appelle, felón leurs difpoíitions, droites, circu-
laires ¡ furbaijfées, miitilées, interrompues , rempantes s 
inclinées, tournantes, &cc. 

Mais toutes doivent étre d'un profil {roye^ PRO-
FIL) agréable, Se conforme aux différens ufages qui 
les fait employer dans i'art de batir. (P) 

CORNICHE (Menuif.) eft compofée de plufieurs 
membres d'Architefture, & fe met au haut des lam-
bris: c'efl: ce qui couronne les ouvrages de menui-
ferie, & qu'on appelle ordinairement corniche vo
lante , pour la dlftinguer des corniches en plátre qui 
fe font aux plafonds. 

CORNICHON, f. m. (Jard. & C u i f m . ^ M au-
tre chofe qu'un petit concombre qu'on nelaiffe point 
croítre pour le pouvoir coníire dans le vinaigre, & 
en faite des falades pendant l'hy ver. ( K ) 

CORNICHON , (Diere.) voyê  CONCOMERE. 
CORNICO, {Géog. mod.) vilie de File de Can-

die dans le territoire de la Canée. 
* CORNICULA , f. f. (Chirurg.) inftrument de 

come fait á-peu-prés comme une ventoufe, á l'ex-
trémité la plus petite de laquelle on atiroit pratiqué 
une ouverture. On appliquoit fa grande ouverture 
fur les parties exténuées , on fuc^oit l'air par la pe
tite. Cette opération faifoit élever les chairs, & in-
vitoit les fuesnourriciers á s'y porter. Hildan & Tul -
pius font mention de cures obtenues par cette voie.. 
FoyeiUM. Tulp, (ÍVENTOUSEÍ 

CORNICULAIRE, f. m. ( M anc.) nom d'un 
officier de guerre chez les Romains , qui foulageOit 
le tribun dans l'exercice de fa charge, en qualité de 
lieutenant. Foye^ TRIBUN. 

Les corniculaires faifoient les rondes á la place des 
tribuns, viíitoient les corps-de-garde, & étoient á-
peu-prés ce que font les aides-majors dans nos trou
pes. Poyei AIDE. 

Le nom de corniculaires fut donné á ees officiers, 
parce qu'ils avoiént un petit cor, corniculum , dont 
ils fe fervoient pour donner les ordres aux foldats. 
Cenompris aupremierfens,vient, felón Saumaife, 
de corniculum, qui fignifie le cimier d̂ un cafque; & en 
effet Pline nous apprend qu'on mettoit fur les cafques 
des comes de fer ou d'airain, qu'on appelloit eorni-
cului ' •- .' zú--/v.:' •••:n 

On trouve dans les notices de TEmpire un huiffier 
oü grefHer nommé cornículaire; fóh office étoit d'ac-
compagner par-tout le juge, "Üe le ferviri, & d'écrire 
Ies fentencesqu'il pronon^it . 7 < 
^ Dapslefecondfens, on.prétend que ce mot eft 
derive de corniculum, un cornet á mettre de l'encre. 
rryet U diñ. de Tr¿r. P ¿ M de Dish Sc Chamh. (g) 
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CORNÍER, f. m. roy i j CORNOÚILLIÉR. 
CORNIER , {Charp. ScMenuif.) c'eft ce qui fait le 

coin ou encoignure d'une armoire,buffet, commode: 
on le nomme pié-cornier. Foyei-en le plan, P l . IF.fig. 
it.̂ du Menuijier. Les Selliers-Carroffiersdonnentle 
méme nom aux quatre piliers de bois ou montans 
qui foütiennent l'impériale des carrolTes, &c. 

CORNIERS , (Eaux & For.} piés-corniers; arbres 
que les officiers des eaux & forets choifiífent & mar-
quent dans les forets, taillis ou hautes-futaies, oít 
ils fixent la limite des ventes & des coupes. 

CORNIERE, f. f. en termes de Blajon , fignifie une 
anfe de pot, ainíi appellée parce qu'elle a fuccédé aux 
cornes ou anfes qu'on mettoit anciennement aux an-« 
gles des autels, des tables, des coffres & autres cho-, 
fes, pour pouvoir les porter plus aifément. { V ) 

CoRNlERE, (Marine.') Voye^ CoRMIERE & AL-; 
LONGE DE POUPE. ( Z ) 

CORNIERE. Foyei NOUE. 
CORNIERES d'une prejje d'Imprimerie, & , felort 

quelques - uns , CANTONNIERES. Ce font quatre 
pie ees de fer plat, dont chacune a un pié de long ,' 
deux-ou trois ligues d'épaiíTeur, & fept á huit de 
hauteur; coudée dans fon milieu en angle droit , & 
allant un peu en diminuant de hauteur & d'épaiíTeur 
jufqu'á fes deüx extrémités, á chacune defquelles 
eíl prife une patte percée de plufieurs trous, poutf 
étre attachée avec des clous. Au moyen de ees cor-
nieres pofées aux quatre coins du coffre , on arréte 
une forme fur la preffe, en mettant un coin entre 
l'extrémité de chaqué corniere & le chaflis de la for-» 
me. Voye^ les P l . eTImpr. . 

CORNIGLIANO, ( Géograph. mod.) petite ville 
d'Italie au duché de Milán, fur la riviere d'Adda. 

CORNOUAILLE, ou C O R N W A L L I S , {Géog: 
mod?) province maritime d'Angleterre, dont la ca* 
pitale eíl Launcefton. Elle eft environnée de la mer 
de toutes part's, hormis á l'orient, oíi elle eft bornée 
par le Devonshire : elle a le titre de duché. Elle eft 
fur-tout remarquable par fes mines d'étain,. le meil-
leur qui foit en Europe. 

CORNOUAILLES , {Géog. mod.) contrée de France 
en Bretagne, qui s'avance dans la mer. Elle cora-
prend tout le diOcéfe de Quimper. 

CORNOUILLER, f. m. (Hift. nat. Bot.) cornus; 
gehre de plante á fleur en rofe : le cálice devient 
dans la fuité un früit en forme d'olive j ou rond ^ 
mou, charnu, dans lequel i l y a un noyau dryife 
en deux loges qui renferment chacune une amande. 
Tournef. infi. rei herb. Voyer̂  PLANTE. ( / ) 

CORNOUILLER, (Jardín.) Parmi les efpeces de 
cet á rbre , qui fónt aífez nombreufes, on diftingue 
deux ordres principaux, qui font fort différens entro 
eux par le volume des arbres, la difpoíition des fleurs, 
la forme des fruits, la qualité du bois, mais que les-
Botaniftes ont toüjours fait aller enfemble, fous le 
fpécieux prétexte de leurs arrangemens méthodi-
ques. Cette diftinftion fe fait en cornouiller mdle & 
en cornouiller fémelle; cependant ees carafteres fe 
trouvent-la fáuffement employés , & ne penvent 
fervir qu'á induire en erreur , attendu que cha
qué efpece de ees arbres eft mále & femelle 
tout enfemble, & qu'ainfi les uns n'ont pas plüs le 
droit d'étre appellés males, que les autres d'étre nom-
raés femelles. QomvciQ Von peut done raifonnable-
mentfe difpenfer de confervér ees dénominations 
abufives, je traitérai les prétendus cornouillers males 
fous le limpie nom de cornouiller; & ceux qu'on fait 
tout auffi mal-á-propos paffer pour femelles ^AOVÍS. 
celui de fanguin. 

Le cornouiller eft un petit arbre aflez commun dans 
Ies bois & dans les haies , oii quelquefois i l s'éleve 
jufqu'á dix-huit ou vingt piés , fur un demi-pié de 
diametre environ, .& oii le plusíbuvent aufti i l n$. 
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forme qti'un bulffon. Sátige , lorfqu'il "faít taflt que 
s 'é lever , eft tortue , coür te , noiieufe, &-chargee 
¿ e beaucoup de rameaux: fon eeorce d'un gris rouf-
Jfátre, fe détache lorfque l'áge Ta fait gerfer: fa 
fleur jannátre & mouffue , paroit . touíedes premie-

1 «es en hyver, toüjoiirs au raois de Février , & des 
le coraffleneement, quand la faifon eft favorable : 
fes feuilles d?un verd-foncé, ne vienneht qu'en&ite, 
& au rnoins deux mois plus tard: fon fruit fort ref-
femblant á Tolive, Tougit en müriffant au commen-
cement de Septembre ; mais i l fe fait bien attendre. 
Quand on eleve cet arbre tle femence , ce n'ell 
guere qu'aprés douze ans qu'il en produit. L'accroif-
íemenf.de cet arbre eíl fi lent-, qu'il lui faut quinze 
années pour prendre environ dix pies de hauteur; 
cependant ríen n'eft capable de retarder fa venue. 
Les intempéries des faifons neportent pointfurle 
cormuiller; i l endure le grandfroidcomme les fortes 
chaleurs; le givre méme , qui fait tant de ravages 
íur les végétaux ligneux, n'agit ni fur le jeune bois 
ni fur les fleurs de cet arbre, qui eíl fi robuíle á tous 
^gards, qu'il s'accommode de tous les ter-reins & 
des plus mauvaifes. expofitions : fon bois a toutes 
les excellentes quaiiíés de celui du cormier; i l feroit 
aufli recherché, s'il avoit autant de volume. Le cor-
/jotti/Zw-n'eíl pas fans queíqu'agrément; fa fleurtrés-
hátive , aíTez apparente , & de longue durée ; fon 
feuiliage d'une belle verdure, qui n'eíl jamáis atta-
«¡ué des infeñes , & (^ui fouffre Tombre des autr«s 
arbres ; & la figure reguliere qu'on peut donner au 
tornmilhr^ fans nuire á fon f rui t , peuvent engager 

& l'employer dans quelques cas poür Tornement. 
. On peut done s'avifer quelquefois de multiplier 
cet arbre, <jui pouíTe affez ordinairement des rejet-
tons au pié , qu'on pourra tirer des bois, & ce fera 
la voie la plus courte : ou bien i l faudra s'en teñir 
á femer Ies noyaux des cornouilles, qu i , foit qu'on 
les mette en terre en automne ou au printems, ne 
leveront qu'a l'autre printems: enfuite avec la cul
ture ordinaire. des pepinieres , & beaucoup de pa-
tience, on parviendra en huit ans á avoir des plants 
d'environ áx pieds de baut , qui n'auront exige 
qu'un peu de foin pour les faire venir droits, & que 
í o n pourra tranfpianter alors oíi I o n voudra. 
, I I n'y aura nul choix á faire pour le terrein, & en-
core^moins pour l'expoíition: tout conyient au cor-
uouiUtr9.méme le fable & la pierraille ; plútót ce
pendant. les lieux frais que chauds, & fur-tout l'om-
t re ^mais i l ne fautpas qu'il foit trop ferré, ni cou-
vert par les¡ autres arbres, fi l'on veut qu'il fe mette 
i fruit. 1 
s -Ce fruit eíl la cornouilíe , dont-on retire queí-
quJutilité. Elle eíl dans fa maturité d'un rouge bril-
iant, & d'un goút affez paffable poiir en manger; 
mais «ce dok étre avec ménagemenf, par rapport á 
ía qualité aítringente. On en fait de lagelee qui f&rt 
á cettefin, ou bien unebo.iffon qui a la meme vertu; 
& . i l .y a trés-Jong-tems que l'on di r qu'on peut aufll, 
pjíépareí- les coínouilles: avant leur n^aturité i com-
me ©n fait les olives , pour les manger en falade: i l 
íaut cependant,'que ee mets ne foit pas bon, puif-
qUfilu^íl pbint en uíage. Les anciens ont prétendu 
queila culture ¿toit eontraire au cornomUer, & qu'-
elle nuiíbit mémeíáiJá.'qualité de fon f rui t , qui per-
doit par-la de fa douceur. I I eíl vrai qíie cet arbre 
n'exige point de cidture; mais i l n 'eí l pas moins cer-
tain auffi, comme.je m?én fms affüré, qu'il en pro-
fite bea'ucoup mieux quand on le cultive, & que fon 
ffUítendevient plus gros, pkis coloré j & d'un meiJU 
l e ^ o ú t . CORNOUILLES. . 
: 'Le bois du cornotiUter eíl compañe , maffif, des 
plus dur-, d'un grain tres-fin, & fans aubier. I I eíl 
tíxcellent, & fon recbérehé pour quantité de petits 
¿ íageso i i ibe í l beíoin de forcé, de í o ^ t é j & de 
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d ü r é e ; le volume de ce bois ne permettanf pás de 
l'employer en grand autant que celui du cormier, 
qu'il égale pourtant en qualité á trés-peu prés. 

Voici les différentes efpeces de cornouiüer quft 
l'on connoít á préfent. 

Le cornouilier fauvage. C'eíl l'efpece qui croít 
dans les bois, dans les haies, & á laquelle on peut 
le mieux appliquer ce qui vient d'étre dit en gene
ral. 

Le cornouilier franc. Ce n'eíl autre chofe que l'ef
pece fauvage améliorée par les foins de la culture. 

Le cornouilier a fruit j aune. Cette variété eíl affez 
rare; les cornouilles en font plus douces que les 
rouges. 

Le cornauiller a fruk blanc, Autre variété encere 
plus rare que la précédente. Le fruit de cette efpece 
eíl plus precoceque dans les autres; i l vient á ma
turité des le commencement du mois d'Aout. Cette 
cornouille eíl plus douce & plus agréable au goíit 
qu'aucune, mais elle eíl plus petite. 

Le cornou'Uler a fruit rouge foncé. Le fruit de cet ar
bre eíl plus gros que celui des autres efpeces, & il 
eíl fort doux. 

Le cornouilier a fruit tardif Son fruit ne murit en 
effet qu'au commencement du mois deNovembre: 
i l eíl d'un rouge pá le , & le plus aigre de tous. 

Le cornouilier du Levám. Le fruit de cet arbre, quí 
eíl t rés-rare, eíl cylindrique. 

Le cornouilier-a feuille de citrannier. La feullle de 
cet arbre a beaucoup de reffemblance avec celle du 
eitronnier, fi ce n'eft qu'elle eíl plus étroite. 
. Le cornouilier de Virginie a feuilles tachées^ Cet ar

bre reffemble á notre cc»r/zo«i//er commun, avec cette 
différence feulement que fa feuille eíl plus longue, 
& qu'il s 'enírouve quelques-unes qui font pour ainíi 
diré máculées d'une couleur brune-rouffátre. 

Le cornouilier de Virginie a gros fruit rouge. C'eíl 
un arbriffeau qui ne s'éleve qu'á dix ou douze pies, 
qui eíl trés-robuíle, & qui fe plaít dans les terres hu-r 
mides & légeres, 

Le cornouilier de Virginie a grande fleur. Ce n'eíl 
qu'un arbriffeau de fept ou huit piés de haut, qui 
póuffe bien en pleine terfe , & qui eíl trés-commun 
á préfent dans les pepinieres autour de Londres, oii 
i l eíl CQnvtyxioxisXtSiOmfedogwooddeVirgiinie.Qzcou 
nouiller fe garnit de beaucoup de feuilles, qui font 
plus grandes que celles des autres efpeces ; maisil 
ne donne pas tant de fleurs, & M . Miller ne l'a point 
encoré v u porter de fruit en Angleterre. Voilá ce 
que cet auteur a dit de ce bel arbriffeau, qui ayant 
un agrément ííngulier , mérite que l'on recourre á 
Catesbyj dont j 'a i encoré tiré ce qui fuit. « Cet ar-
» bre n'eíl pas grand; fon tronc n'a guere que huit 
y> ou dix pouces de diametre; fes feuilles, qui reí-
» femblerit á celles de notre cornouilier ordinaire, 
» font plus grandes & plus belles: fes fleurs paroif-
» fent au commencement de Mars; & quoiqu'elles 
» foient alors entierement formées & ouvertes, elles 
» ne font pas íi lafges qu'une piece de íix fous; el-
»les 'áugmentent enfuite jufqu'á la largeur de la 
» main, & n'atteignent leur perfeQion que íix femai-
>1 nes aprés qu'elles ont commencé á s'ouvrir: giles 
» font compofées de quatre feuilles d'un blanc ver-
>> dá t re , &c i l s'éleve'du fond de cette fleur une touf-
» fe d'étamines jaunes. Le bois de cet arbre eíl blanc, 
» d'un grain ferré, & i l eíl auííi dur que le buis. Ses 
» fleurs fontfuivies dé baies difpofées en grappes, 
w qui font rouges ^ovales, ameres, de la groffeur 
» d'une fenelie, qui renferment un noyau fort aWj 
» & qui en reílant fur l'arbre font d'un auííi bel aí-
» p e ñ en hyver, que fes fleurs l'ont été au prin-
» íems ». 

Le cornouilier de Virginie a grandes fleurs blantha 
& rouges, M . Miller eflume que ce| arbre n'eíl qu'une 

"" ' yariét« 
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Varíete duprecédent, dont Une differé qü'en cé qiie 
•fa fleur fort d'une envetoppé qui eíl: rouge, & qui 
contribue á la beauté de cet arbrifleaiu 

Le petit •cornouilkr de Virglnie. C'eíl en effét un 
petit arbriíTeau qui ne s'eleve guere qu'á quatre óu 
einq pies, & qui n'eft pas robufte. II iui faut l'oran-
gérie pour palTer l 'hyver, á moins que de le placer 
contre un mur bien expoíe , oíi i l ne pourroit toú-
jours réfiíler qu'aux hyvers ordinaires. Sa feuille eíl 
grande > & fa fleur aflez belle. 

Le fanguin, eñ un arbriffeau trés-commun dans 
Ies bois, dans les haies, & dans les places incuites, 
oü je Tai v i l s'éiever quelquefois a dix pies. Sa tige 
eíl droite, menue, & égale; l'écorce de fes jeunes 
rameaux eíl d'un rouge v i f & foncé, qui a fait don-
ner á cet arbriíTeau le nom defanguin. Sa fleur, qui 
eft blanche, vient en ómbelle au bout des noiivelles 
branches, & paroit au commencement du mois de 
Juin. Les baies qui fuccedent font noires dans leur 
maturité, un péu ameres, & de fort mauvais goüt ; 
íout le parti qu'on eñ peut tirer, c'eít d'en faire de 
rhuile qui eíl propre á bniler, fuivant que je m'en 
luis aílíire par plufieurs épreuves.. Son bois eíl blanc, 
íompaf te , pas fi dur que celui du cornouilkr, & 
bien moins volumineux. Cet arbriíTeau vient par-
touí, & fe multiplie plus qu'on ne veuti 

Voici Ies diíFérentes efpeces de fangu'm. 
Le fanguin commun. C'eíl á cette efpece qu'on doit 

appliquer ce qui vient d'étre dit du fanguin en general. 
Le fanguin a feuilU panachée. C'eíl une variété de 

í'efpece commune, dont on fait peu de cas» 
Le fanguin k fruit hianc. Autre variété qui ne s'é-

tend que fur la couleur du fruit. 
fanguin de Firginie a. feuiíie de laur'ur. On trou-

ve dans tous les pays feptentrionaux de l'Atoérique 
cet arbriíTeau, dont le fruit eíl d'une couleur bleue-
noirátre. I I ne s'éleve qua la hauteur de notre fan
guin commun. 

Le fanguin de Virginie a feuiíie écroite, C'eíl une 
variété qui ne differe de l'arbriíTeau précédent que 
par la figure de la feuille. 

Le fanguin d'Amérique a feuille blanche. C'eíl un 
bel arbriíieau, qui peut infiniment contribuer á l'or-
nement d'un jardin , par la blancheur finguliere 
de fes feuilles qui fe font remarquer au printems, 
par les bouquets de fleurs blanches qui l'embelliíTent 
durant I 'été, par Ies grandes grappes de fes baies 
bleues qui toute l'automne font d'un bel afpeft, & 
par la couleur rouge & vive de l'écorce de fes ra
meaux qui le diílinguent pendant l'hy ver. (c ) 

GORNOUILLES, f. f. pl. (Mar. medie. &Diete.) 
Le fruit du cornouiller eíl aigre, acerbe, & ílypti-
que, lorfqu'il n'eíl pas parfaitement mur. On peut 
l'employer dans cet é t a t , fur-tout extérieurement, 
comme laplupartdes autres vrais ílyptiques tirés des 
végétaux. I I s'adoucit beaucoup en múriíTant; alors 
i l n'eft qu'aigrelet, & affez agréable á manger j & 
beaucoup de gens le croyent propre á arréter le 
cours de ventre. Hippocrate, Diofcoride, & Pline, 
iui accordent cette propriété. 

On peut préparer un rob de cornouilles qui aura 
les propriétés du f ru i t ; mais cette préparation eíl 
peu en ufage. 

La pharmacopée de París met au nombre des eaux 
diílillées cellc des fruits du cornouiller; mais cette 
eau doit étre abfolument rangée dans la claíTe de 
celles qui font exaüement inútiles. Foyei EAU DIS-
TILLÉE. (f) 

CORNU , fub. m. (Comm. & Monneleí) monnoie 
battue fous Philippe-le-Bel. I I y en avoit de deux 
fortes, le parifis & le tournois; celui-ci pefoit vingt-
un grains, avoit trois deniers dix-huit grains de loi j 
& yaloit un denicr tournois; l'autre étoit de vingt 
grains^, & de trois deniers douze grains de l o i , &: 
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Valoíí: uh denler pariíisi Faye^ le didionn. de Trév, & 
Ducange , au mot maneta. 

CORNU, adj. {Marechall^) un cheval corHís eíl 
celui dont les os des hanchüs s'élevent auííi háut que 
lehaut d é l a eroupe*. Voyer HANCHE CROUPE. 
( O - . . 

CORNUAU i f. m. {Pichel) poiílon trés^reíTem» 
blant á l'alofe ^ & qui rémonte la Loire avec elle; il 
eíl feulement plus court; mais i l s'en manqué beau
coup que ce foit un auííi bon manger: l'aiofe eíl lé 
mets des friarids; le cornuau, celui des payfans 8¿ 
des ouvriers; 

CORNUE, f. f. (Chimie.') La cornüe eíl une forté 
de vaiíTeau deíliné á faire la diílillation appelléeper 
latus, d'une figure quelquefois ronde, & quelque
fois un peu oblongue, & portant á fa pártie fupé-
rieure un con reeourbéj de maniere que: cé vafe 
étant pofé fur fa bafe dans le.fournéau de reverbere 
ou fur le bain de fable, de limailíe, &c. puiffe ex-̂  
céder la paroi du fourneau de cinq ou fix poüces j ' 
pour pouvoir entrer commodément dans ün autré 
vaiíTeau appellé réápient. Voye^ REGIPIENT. O ñ 
donne á la cornue affez communément le nom de r¿-
tone, fans doute á caufe de la eourbure du cou; 8¿ 
i l y a grande apparence que le nom de cornue a été 
donné á ce vaiffeau, óu parce que le coü a la figuré 
d'une corne, ou bien parce que le vaiffeau entier 
reffemble affez á une cornemufe. /̂ oye^ la Planche,, 

Les cornues font ordinairement de terre ou de ve^ 
re ; ón fe fert quelquefois auííi de comités de fer 
fondu. 

Les cornués de, terre foñt de tbus les inilrumens 
chimiques celui dont l'ufage eíl le plus fréquent j 
toutes les fois qu'on veut foümettre á la diftiilatlon 
une fubílarice qui demande le degré dé feU fupérieur 
á l'eau bouillante, pour doñher les produits qu'oa 
fe propofe d'en retirer; la f etorte dé terre eíl lé vaif
feau le plus propíe á cette opératión. Or le cas fé 
préfenté tres - communément dans l'analyfé par le 
feu des fubílances végétales Se animales, dáiis la 
préparation des bailes empyreumatiques végétales 
& animales, dans celle des íéls volatils v ^ é t a u x & 
animaux. C'eíl auííi avec cet inílrüment que l 'oil 
diílille les acides minéraux, 6¿ l'acide végétal com
biné avec une fubílance faline, terreufe, ou métal-
lique, &c. que l'on retire le fóufre de différerttes py-
rltes, le mercure du cinnabre, l'arfenic du cobolt 4 
le phofphore des matieres qui en fourniíTent ^ &c. 

Les cornues de terre étant non-feulement deílinées 
á étre expofées á un degré de feu fupérieur á l'eau 
bouillante, mais encoré quelquefois á fupporter cé 
dernier degré jufqu'á fon extreme, c'eíl-á-dire le feit 
le plus violent que nous puiflions faire dans nos 
fourneaux , doivent néceffairement étre,faites d'une 
matiere capable de réfiíler á ce degré de feü qui v i -
trifie les méíaux imparfaits, & généralement toutes 
les terres qui font tant foit peuíuíibles. I I faut pouf 
cela qu'elles foient faites d'une bonne terre glaife j 
qu'elles foient auífi minees qu'il fera poífible, S¿ 
qu'elles foient cuites au point qui fait donnér le nom 
de grais á la terre cuite. A la vérité tóut grais ne fe-
roit pas bon á étre employé cn -cornue ; celui qui 
eíl trop cuit , & prefque vitrifié, eíl trop caffant; S¿ 
malgré le lut dont on l 'enduit, & les pfécáutions 
qu'on prend pour Téchauffer peu-á-peu, on ne par-
vient que trés-diífleilement á lui faire foütenir lé 
feu. i l faut done que nos cornues foient fuffifamment 
cuites ( c é qui les empéche d'étre poreufes , & leá 
rend propres á fupporter le plus grand feu ) , mais 
qu'elles ne foient pas trop vitrifiées. Celles qui nous 
viennent des environs de Beauvais en Picará.e , íoa t 
excellentes; elles ne font point du tout poreufes; el-
les s'échauflent affez facilement fans fe féler, & lup-
portent le dernier degré de feu ( M . Roüelle s*eníert 
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ponr faire le phofphpre) fans fe fendre & íans fe 
rompre. C'eft lans doute le défaut de parcilles cor-
nms'cpii fair que Ies AlIemanSs , qui vantent d'ail-
leurs tant leur terre de Heífe, n'employent que les 
cornuts de verre dans prefque toutes leurs opéra-
tions. M . Margraff s'efl: fervi de cornuts de verre 
pourla diílillation du phofphóre; Hoffman, pour la 
diffillation de l'acide nitreux, fumant, &c. Nous fai-
fons ees opérations bien pluscommodément dans nos 
tonnes cor«z¿eí de terre. Voyez Cornuesde verre, dans 
la fuite de cet article. 

M . Remelle a fait faire en Normandie des cornues 
qui étoient dé la méme efpece de grais que les petits 
pots á beurre de Bretagne, que tout le monde con-
noít. Ce grais eft tres-bien cuit, & les cornues qui 
cnt été faites de la méme terre, & cuites au meme 
feu, font excellentes: mais comme elles font fujet-
tes á fe fendre íorfqu'on commence á les échauffer, 
& á fe caífer dans le cours des diftillations, pour 
peu que le feu fe rallentiííe & que l'air froid les frap-
pe, on ne doit pas héfiter á leur préférer celles qui 
iious viennent de Picardie, quin'ont pas á beaucoup 
prés Ies mémes inconvéniens que celles de Norman
die. Nous aurons occafion de parler de ce grais de 
Normandie au mot creufet. Voyei CREUSET. 

'Les cornues de Picardie font non-feulement excel
lentes pour faire toutes les diílillations dont nous 
avons parlé; mais comme elles peuvent fouffrir le 
plus grand degré de feu, elles feront encoré fort 
propres á toutes Ies expériences que Fon pourroit 
tenter fur certaines fubftances métalliques que Ton 
voudrdit traiter á un grand feu, & fans le contad: 
de l'air ; ainfi on s'en fervira tres-bien pour la rédu-
ftion des difFérentes chaux de zinc, 5c pour faire l'ef-
fai de la calamine, fuivant le procédé qu'en a don-
né M . Margraff, dans un mémoire imprimé parmi 
Ceux de Vacad, de Berlín, ann. /746'. Voye^ ZINC. 

I I y a une forte de vaiífeau de terre appellé cui-
ne, qui ne difiere de la cornue que parce qu'il a une 
bafe applatie, & le cou beaucoup plus court. Les 
diftillateurs d'eau-forte s'en fervent pour retirer 
l'acide du nitre & du fel marin. La cuine a été au-
trefois mife en ufage par Ies Chimiíles: mais com
me c'eíl le propre des arts pratiques de reftifier 
& de retrancher tout ce que l'expérience nous. 
apprend, ou ne rien valoir, ou du moins etre peu 
commode , les Chimiíles modérnes l'ont abfolu-
ment rejettée; Se cela avec raifon, ce vaiíTeau ayant 
de fi grands défauts qu'il ne peut étre employé dans 
aucune diftillation qui demande de l'exaftitude. 

Pour ce qui eft de la maniere d'employer la cornue 
de grais, de laluter, de rappareiller,de l'échauffer, 
&c. & des précautions qu'il faut prendre pour la con-
ferver & l 'empécherde fe cafler, lorfque l'opéra-
tion étant finie on laiffe tomber le feu; tout cela, 
dis-je, eft détaillé exaftement á I'article dijiillation 
(voyei D l S T l L t A T I O N ) , & au mot lut. Foyei Lux . 

Les cornues de verre font d'unufage tout auífi étendu 
qué celles de grais ou de terre; elles nous fournif-
fent un moyen commode de diftiller un nombre in -
fini de matieres, qui étant ou fort voláti les, ou du 
moins d'une médiocre fixité, n'ont pas befoin d'un 
trés-grand degré de feu. Ce n'eft pas qu'on ne puiífe 
leur en faire íbütenir un plus grand, puifqu'on peut 
tres-bien Ies faire rougir (on fait que le verre rou-
git longtems avant que de fondre), & par coníé-
quent s 'en fervir pour la diftillation de toute fubf-
tance anímale & végétale , ees deux regnes s'analy-
fant á ce degré de feu. Foyei VÉGETAUX & A m -
MAUX. Nous avons obfervé ci-deffus que les Alle-
mands n'en employoient prefque pas d'autres, mé
me dans la plúpart des opérations qui demandent 
na. feu trés-Iong-tews cqntinue á un degré beaucoup 
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fupérieur á l'eau bouillante, puifque M . Margraff 
s'en eft fervi pour la diftillation du phofphóre. Nous 
examinerons au mot PHOSPHORE , s'il a eu raifon, 
& s'il n'en auroit pas tiré davantage en fe fervant 
d'une cornue de terre. Fí>y^PHOSPHORE. 

Les cornues de verre ont, outre la fragilité ordi-
naire á tous vaiífeaux faits de cette matiere , le dé
faut de fe féler fort aifément, foit Iorfqu'on com
mence á Ies échaufFer, foit lorfqu'étant trop chandes 
l'air froid vient á les frapper; inconvéniens auxqueís 
on ne remédie qu'en prenant de grandes précautions, 
dont les principales font Io. d'avoir des cornues fort 
minees, & d'un verre bien égal , c'eft-á-dire qui ne 
foit pas plus épais dans un endroit que dans un autre; 
20. de Inter celles qu'on doit placer dans le fourneau 
de reverbere ; 30. de les chauífer peu-á-peu & ega-
lement; 40. de faire enforte que la partie qui n'eíl 
point enfermée dans le fourneau, ou qui eft recou-
verte de fable, foit á l'abri du contaft de l 'air; 50. 
d'adminiftrer á celles qui font au bain de fable le feu , 
avec prudence, l'art ne nous fourniífant point d'au-
tre moyen de diminuer la chaleur de ce bain une 
fois trop échauffé, qu'en faifant prendre l'air a la cor
nue; ce qui l'expofe á fe caífer. Foye^ BAIN DE SA
BLE (S-DlSTILLATION. 

La plúpart des chimiftes préferent dans bien des 
cas la cornue de verre á l'alembic de méme matiere, 
& certainement avec raifon; car outre que la cornue 
foutient mieux le feu que l'alembic, elle a encoré 
un avantage coníidérable, qui eft de fournir un ap-
pareii qui a le moins de jointures qu'il eft poffible. 
Foyei tout ce qu'il y a á obferver fur le manuel de 
la diftillation, au OTOÍDISTILLATION. 

Nous nous fervons á Paris de deux fortes de cor-
núes de verre, les unes connues fous le nom de verre 
deLorraine, & les autres fous le nom de verre blanc. 

Les cornues de Lorraine font prefque rondes, & 
d'un verre brun , qui quoiqu'aífez mauvais , ne 
laiífe pas que de fupporter le feu nud lorfque la 
cornue a été bien lutée; auííl nous en íervons-nous 
avec fuccés pour la concentration de l'acide v i -
triolique , qui exige un degré de feu aífez fort. 
Voyez Acide vitrioLique au mot V l T R l O L . Elles fónt 
excellentes pour la rediíication des autres acides & 
des bulles foetides, pour faire le beurre d'antimoine, 
celui d'arfenic, la liqueur fumante de Libavius: ce 
font ees cornues que nous employons pour unir l'a
cide vitriolique au mercure, dans la préparation du 
turbith minéral; enfin ees cornues font fort propres 
á la diftillation d'une petite quantité de matieres ré-
íineufes, &c. en vúe d'analyfe. On pourroit tres-
bien s'en fervir pour la diftillation des acides miné-
raux á la fa9on de Glauber; mais H y auroit á crain-
dre que la chaleur qui s'excite Iorfqu'on vient á ver-
fer l'acide vitriolique fur le nitre ou le fel marin, ne 
Ies fít caífer: on fera done mieux d'avoir recours á 
la cornue de grais. 

L'autre efpece de cornue dont nous nous fervons 
communéraent á París , & que nous avons dit étre 
connue fous le nom de vene blanc, eft d'une fi
gure prefque ovale, d'un verre fort minee, trés-
blanc , & ordinairement aífez bien foufflé ; nous 
n'employons ees fortes de cornues qu'au bain de fa
ble , par le moyen duquel on peut leur donner un 
feu trés-fupérieur á l'eau bouillante, Nous nous en 
fervons pour diftiller tout liquide trés-volatil & pré-
cieux, comme l 'éther, & pour reñiííer I'huile aní
male de Dipellius , les huiles eífentielles , & celle 
de fuccin, la premiere feule & fans intermede, les 
autres par le moyen de l'eau; voyê  HUILE ANÍMA
L E , HUILE ESSENTIELLE, &• SUCCIN. Lorfque l'o-
vale de ees cornuts eft un peu ^Hongé, nous appel-
lons ees vaiífeaux cornues a VAngloife, L'élevation 
que cette forme leur donne, Ies rend trés-propres SL 
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ía diílillation dé plufieurs matieres fujettes á fe gan>-
íler , qui n&íeroit que tres-difficilement pratica-
ble dans une cornue écraíeej telle que Izs cornuís de 
verre de Lorraine. a 

Nous avons dit au cómmeñcement de cet articlcj 
Hu'on fe feryoit quelquefois fe cornuts de fer foridu: 
cette dernieré efpece eft peu en ufage dans les labo-
ratoires des. Chimiíles ; elle feroit pourtant d'ime 
grande utilité & on pourroit Temployer dans un 
trés-grand nombre d'opérations ehimiques > ce qui 
diminuerok la dépenfe; car une cernue de fér feroit 
un meuble indeftruftible : l i l'on vouloitis'en pr,o-
curer , i l faudroií avoir l'attentiGn de Ies faire faire 
trés-minces, & de pratiquer á la' partie fupérieure 
un coñvercle fermant exadement, qui feí-viroit á in-
íroduiré dans la cornue hs, matierés á diftiller, & á 
en retirer les réfidus aprés la diílillation. On eon^oit 
facilement qu*il feroit políible de fauver un grand 
nombre de cornues de terre, que l'on eft obligé de 
caíTer poitr avoir la tnatiere charboneufc qui y refte 
aprés la plúpaftdes diftillatlóns, &c. 

ti iie nóustéfte plus qu'á diré qlielque chore d'une 
autre efpece de cornue, connue fous le nomde cor-
nue tnbidéi. 

Une cornue tuiulit eft ceíle á l i paítie fupérieure 
de laqüelle on a pratiqué une petite olivertüre en 
forme de túyau ou de tube, que I'ouvrier a ajufté 
de fa^on á le pouvoif fermeí avet un bouchon de 
verre poiir les tornues de verre, 8¿ de terre potlr celf 
ies de terre. 

Ces fortes de cornues, foit ceíles de terre, fóit 
celles de 'verre , font trés-commodes dans nombre 
d'opérations i foit pour cohober la liqueur diftillée, 
foit póur introduire de nouvelle matiefe, fóit póur 
en ajoñtef de différentes efpeces fucceflivement 8¿ 
en diíFéréns-tems, &c. fáns étre obligé de defapa-
reiller les vaiffeaux; on doit apporter tOiíte l'atten-
tion poílible á ce que les boiichons ferment exaéte-
ment, & foient ajliftés fur le pétit tube ou t ú y a u , 
de la fa^on qui fera expliquée au mot tubulufe. Foye^ 
T U B U L U R E 0'KVAISSEAUX TÜBULÉS. 

I I eft parlé de l'ufage des tofmm tuhnüzs aü íriot 
úiflillation, áu mot clyffus, & aüx articles. acide ni-
treux & acide marin. Voyez DisxiLLATiON, CLYS-
SUS,NITRE, SEL MARIN. (¿ ) 

CORNUS, {Geog. mod.) petité ville de Fíance 
dans le Quercy. 

CORNUTIA, f. f. {Hift; nat. ¿OÍ.) genre de plan
té , dont le nom a été dérivé de ceíui de Jacques 
Cornuti medecin de Paris. La fleur des plantes de 
ce genre eft monopétale, en forme de máfque, dont 
la lévre fupérieure eft re levée , & rinférieure divi -
fée en trois parties. I I s'éleve du fond du cálice un 
piftil qui eft attaché comrtle un clou á la partie pof-
térieure de la fleur, & qui devierit dans la fuite un 
fruit ouame baie pleine de fue fphérique , qui fen-
ferme une femence qui a poúr l'ordinaire la forme 
d'un rein. Plumier, novaplam. Amer, genera. Foye^ 
PLANTE. ( / ) 

CORO, f. m. (F'inanc. étrtiñg.') dróit de 2óe poür 
l 'or, & de 5* pour l'argent, que le roí d'Efpagne 
leve íiir le produit des mines du Chilly & du Péfou. 
iF5lyê  les diclionn, du Comm, & de Trév, 

C O R O D , {Géog. mod.} petite ville deTranfü-
Vanie, prés de Claufenboürg. 

C O R O G N É (L A) , Géogr. mod. vilíe maritime 
d'Efpagne, en Galice, avec Un port trés-cómmodc. 
Long. z ó . ¿at. 43 . za. 

* COROLITlQÜE,ad) . (Jrchit.) épitbeteparla-
fuelle on déligne des colonnes ornées de feuillages, 
qui ferpentent autour'd'elies en fpirales, telles qu'on 
en voit quelquefois dans les édifices, & fouvent dans 
Ies decor^tions théatrales. Elles fervoient angienne-
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riieht deliafe á desíhtne 's , qui étoientaufli appeilees 
corolitiques. 

COROLLAIRE, f. m. éh Géoméme ^ eft imecon-
féquence tirée d'une propofition qui a déjá été alan
cee ou déiriontrée: comme íi de cette propofition , 
tyn mangle qui a denx cotes é^aax , a diLffídeux angles 
égaux; on tire la eonféquence í done un edahgl& qui a. 
les trois xótés égaux a aujji les Irois angles égaux. 

On auroit tout auffi-tót fait de diré coúféquence que 
corbliaireycek. feroit plus á portee de tout Je monde í 
mais e'eft le fort de prefque toutes les Sciences d'étre 
chafgées de mots fcieijtifiques affez mutiles: I I he 
faut pas eípérer qu'on les change, & Ceux qui en 
traitent font obligés de s'y conformer. I I faut avoüer 
auffi que ce n'eft pas toüjours la faute des Savans n i 
des Artiftés., íi les mots fciehtiíiques font fi mültU 
pliés. Gomrae la plúpárt des Sciences & des Arts nbus 
viennent des Grecs & des Latins, les mots. nous en 
font venus avec les cbofes; la plüpart de ees mots 
feientifíques n'ont point paífé dans Tufage prdiriaire¿ 
6c font devenus obfeurs pour le vülgaire: Un Athé» 
nien ^ fans favoir de Géométrie j entenddit tout de 
fuite ¿píe le mot de íA/ore/ne fignifibit^uné vi r i té /de 
fpéculation..Chez nous , c'eft un mot favani pmíií 
ceux qui ignorent le grec'} & ainfi des autrest 

Plutarque, dans la r ie de Gieéro^, leloUe d*ávoir 
le premier donné des ñoras latiñy dans fes.oüvrages 
aux óbjets: dont les philofophes grecs s'étoient oc-
cupés, & qui jufqu'á lui avoient retenu J'eurs nom* 
grees. On né fauroit rendre le lángage desiSciences 
trop fimple;, 6c pour ainfi diré trop popitlaire : c'eíir 
óter un ptétexte de les décrier aux fots 6c aux igno-i 
rans , qui voudroierit fe perfuader que. les termes 
qu'ils n'entendent pas en font tóut le mérite , 6c qüi ̂  
pour parler le langage de Montagne, parce qu'iis ns, 
peuventy prétendre, fe vengent a en médirí. ¡ ( 0 ' 

COROMANDEL (LA COTE D E ) , Géog. mod. 
grand pays de I'Inde, en-de9á du Gange; i l eoritiení 
la cote occidentale du gqlfe de Bengale. 

CORON1 (Géog. mod.) ville dje la Gfecé , dáris 
la Moréé , fur le golfe de ménie nom j dans la pro^ 
vince de Belvedere. íong. ¿ y . 40. lat. j 6". ¡ 5 . 

CORONAIRES, {Anat.) c'eft ainfi qu'on diftin-
gue deux arteres qui partentde Taorté ^ v i s - á - v i s 
fes valvules, avant qu'elle foit hoís du péricarde, 8c 
qui ferveñt a portef le farig dáris téute la fubftanc« 
du cúeur. Voyê  CÍEURÍ 

On les appelle coronaireSf á Caufe que pár leurs 
ramificatiorls elles envirbnnent la baíe dü cceur , 
comme .une efpece de couronne ou de guirlande. I l 
en part dans leur route plufieurs branches qüi font 
dirigées lóngitudinalement, & comme Rüyfch Tob» 
ferve, aux oreillettes 6c dans la fubftance ménie du 
coeur: aprés avoir entouré la bafe du coeur 6¿ s'étre 
rencontrées, elles s'anaftomofent Tune avec TaUtre» 
Foyei C(EUR. Ghambers. 

L'artere coronaire ftómachiqüé eft uñé brantíhe de 
la ccfeliaque; elle fe diñribue á l'eftomac, 6c fe porte 
le long de fon are concave entre l'orifice cardiáqué 
6c le pylore, oíielle s'anaftomofe avec. une branché 
qui vierit de l 'hépatique; elle fe divife en plufieurs 
rameaux, qui non-feulement cómmuniquent entre 
eux, mais encoré avec diíFérens rameaux déla gran
de 6t petite gaftrique./^oye^ ESTOMAC; 

Quant á la veine coronaire ftomaehitjué j on ap^ 
pelle ainfi une veine qui fé décharge dans le troric de 
Ja veine fplenique, qui en s'uniffant avec la méfen-
térique , eoncourt á la formation de la veine-por-* 
t§. ^oye^VEINE-PORTE. ( £ ) 

Le ligament coronaire du rayOn oü radiüsí, eft un 
ligament qui unit le radius avec le cubitus. Fóye^. 
RADIUS & CUBITUS. ( ¿ ) 

CORONAL, adj. en Anatomin eft l'ds dü front; 
que Ton appelle-auííi os frontal ) os de tapoupe ¡ S c ^ 

K k i i 



C O R 
partie fupérieure & antérieure de la face ) i l en f©r* 
me la partte appeüée U f w m . V , FRONT S GRANE. 

i l a «QC figuf e jjemi-circulaijre; .oa y obíerve 4ife 
férentes cavités & diverfes apopkyfss. ( £ ) 

C O R Ó N E R , L m. (•%?. mod^ en ^ngleteríé ^ 
officief dont la charge eíl de faire faife des informa-
tions par un jury, c'síbáidire par uñé" affemblée de 

ne mor íe ; corament & de quelle maniere éfl arrivé 
eet accident; elle eftjnprte/iaturellement eu d'une 
mort violente, ce qu'il marque fur un regiftre. I I y a 
deüis iofficiers revétos de f'e. piouvpir dans chaqué 
province. z 

L'objet deleufs íbnaiónsétant Uñé matiere crimi-
nelle, & , comme difent les Anglois, un plaidoyer 
de la couronne, on a appelle ees officieirs ¿rowners 
ou camners. lis font clsojíis par les freeholders- dé la 
province, pu ceux qui tiepnent de francs-fiefs qui 
ne relevent dé períbrinc, & cette éleílion fe fait en 
yer tu d'un ordre de la chancellerie. 

Par ün flaíut de ^e í lmin í l e r , le coroner ddit étré 
chevalier; & l'on t roüve dans le regiftre qu'on ap-
•psllé niffít miles> un referit du prince ou rcglcment 
par Icqucl i l paroit-qu'on pourroit exclurre quel-
qu'un de la charge de coroner, & avoir eontre lu i 
une caufe de récufation fuffifante, s'il n'étoit pas 
chévalierác qu'il ne poffedát pas cent fchelins de re-
Yenu.ettirahe-fief. Des i 'an .c^ , fousle roi Atheh-
tan, on connoit cet officier. Le chef de juftice de la 
cour du banc du r o i , eft le premier coroner du royan
me ea.quelqu'éndroit qu'i | réfide/ 

I)ans .plufieursldiftíifts i l y a auíil de ceítaiñs có~ 
roners frartícuiifrs, lemblables aux coronen ordinaires 
établi^ ;p^r la loi en chaqué provincé , de méme 
que dans quplques colléges §C communaiítés , qui 
fcaitautoriCés par leurs chartres & privileges á non> 
mer leur coroner ázns leur propre territoire. ; 5o 

Nous n'avons point en France de femblablés b í -
fieiefs/nLjde nom.qui approche du leur , Si ce n'eíí 
peut-étre Cqlui de cpmmiffaire-enquéteur. C'eft aux 
procureurs du Roi á connoitre des morts inopinées 
&/accidentélles qui peuvent étre arrivées par vio-
Icnce. (6") 
_ CORONILLA , fub. f. «¿í. ¿o/.) genre de 
plante dont la fleur eft léguraínéufe: le cálice poufle 
un piftilqvú devient dans la fuite une gouffé cortipo-
fée de phiíieurs pieces articulées bout á bout, qui 
renferment chacune une femence oblongué. Tour-
tL&íóvX,:inJi. ni herb. Foy^-.PLANTE. ( / ) 

: * CQRONIS,_ f. f. ( M ^ . ) déeffe révérée á Sy-
cione; on lui facrifioit dans le temple de Pallas,parce 
qu'ií n'y en avoit point de báti en fon nom. 

CORONOIDE, en Anatomie, nom que l'on don-
ne á une éminencepointue des os. Foye^Pl. d'Amt. 
F'ojei atiffi Os. 

Ondit í '^o^li /e coronolde de la máchoire mf¿f4eure. 
. L 'apophife: coronoide du cubitus, Faye^ MA G JIOIRE 
& CUBITUS. ÍZ,) 

CQROPA, {Geog. mod.) pays de í'Amérique mé-
ridionale, fur la riviere de Corapatude, entré le lae 
de^Rariraa & la riviere des Amazones. 

COROPOJAK, {.Gépgrap. mod.') grande vilte de 
rempire.Ruffien, fur le Don ou Tañáis. 

COROSSOL, fub. m. (Hifi. nat. bot.} fniit trés-
commun aux Antilles ; 11 croit de la grofteur d'un 
melpn r mais moins gros & un peu recóürbé vers la 
partie oppofée á la quéue ; i l eft couvert d'une peau 
verte, liflee , épaiffe conime du drap, hériífée de 
petites.pointes de la raéme fiibftance, un peu cour-
bées , flexibles, & ne piquant point; IHnterieur du 
fruit éft'd*une tres-grande blancheur, reflembíant á 
de la crgrae.; cependant lorAju'©» y fait a t tént ion, 
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Ott ^ppéf9olt uflé prodigicufé quantité de veíficules 
d é & r m e pyramidaie , longues d'environ deüx pou-
ees, tendantes de la circonférence vers le coeur du 
fruiti, íenfermant une eau blanchátre , Uh peu vif-
queufe, au milieu de laquelle fe trouve la graine, 
de figure oblongué, de couleur bruñe , & de la grot 
feür d'une petite féve. Le cceur du fniit eft fibreux, 
coriace , fe féparant aifément; ce n'eft autre chofe 
que le prolongement dé la queue, qui traveríant les 
deux tiers du früit fé terfhihe en pointe infénfible. 

La fubftance du coroJJ'ol eft d?un goüt fuere relevé 
d'une poiiite aigrelette trés-agréable ; elle fé réfoud 
eneau já rexcep t iondes vefíicülesjqui gliffent avec 
tant de facilité qu'ón les avalé fans s'én appercevoir. 
On prélend que le nom de ce fruit vient de i'ile de 
Guraeáo ou CoroJJ'ol, appartehante au» Hollandois: 

L'arbufte qui porte le cprojfol fe nPrnme cowjfolier; 
i l s'éleve d'environ huit á neuf pies; fes feuilles font 
d'un beau verd, plus ñourries, plus larges, & moins 
póintues que celleí dü iaurieri 

Le fruit du coroffolier eft fort faiñ: oh á éprouvé 
que pluíieurs perfonnes incommodées de violentes 
diarrhées ont ¿té guéries en ne mangeant que des 
(orojjols pendam pluftéurs jours. Lorfque ce fruit 
n'éft pas enepré enmaturité»fi on le coupe par traiv 
ches dé répaifteur 4u doigt, i l tient lieu de euls d'ar-
tichauts dans les fricaffées&les ragoúts} mais qüand 
11 eft trop mür, ,on i'employe utilement á engraifler 
les cochons, quien font extrémementfriands. Art, 
de M. L E R O M A I N . 

. CORP , f. m. {Hiji. namr. Uhtidotaj*.) cófaciniisi 
Ropd. ppiffon de mer qui reffemble á la tenche pour 
la couleur, & á la perche pour la forme du corps; 
les écailles & la bouche font de mediocre grandeur, 
& le? machoires font gar^ies de dents. Quant au 
uombre, á la pol i t lón, á la figure & aux picquans 
des nageoires, le corp ne differe aucunement de 
l'umbre: fa queue n'eft point fourchue , & quand 
élle s'étend i elle forme une portion^e cercle. L'ex-
trémité des picquans de la queue & des nageoires 
du,do.s eft noire ; les yei^x fpnt de médiocre gran
deur ; l'iris eft de couleur b r u ñ e , & prefque noire: 
les nageoires du ventre , 6c celles qui font derriere 
I'anus, font noires, & comme teintes d'encre. Ce 

ÍjoilTon a aufli été appellé corbeau de mer, á caufe de 
á couleur noire. Vi l lughby, hijl.pifc. yFóye^Pois-

SON. ( / ) 
C O R P O R A F I M B R I A T A , voyei C O R P S BOR

DES au mot BORDÉ. ( ¿ ) 
CORPORAL, f. m. terme de Liturgie, qui lignifie 

un Unge facrédont on fe fert pendant la mefte, & que 
l 'onétendfous le cálice pour y mettre décemment 
le corps de N . S. ce qui lui a fait donner ce nom. I I 
fert aufli á recueillir les particules de l'hoftie qui 
pourroient venir á tomber, foit lorfque le prétre la 
r omp í , foit lorfqu'il la confomme. 

Quelques-uns difent que c'eft le pape Eufebe qui 
le premier enjoignit l'ufage du corporal, d'autres 
rattribuent á S. Silveftre; mais l i l 'on en croit Co-
mines, cet ufage avoit deja lieu du tems des apotres, 
puifque cet hiftorien rapporte que k pape fit préfent 
a Louis X I . d'un corporal fur leqitel on difoit que S. 
Piérre avoit dit la mefle. On avoit coutume autrefois 
de porterles corporaux aux incendies , & deles éle-
ver contre les flammes pour les éteindre, ( £ ) 

CORPORATION, f. f. (Jurifpr. Pólice, Hijloire 
mod.} corps politique, que l'on appellé ainfi en An-
gleterre, pareé qué les mémbres dont i l eft compofé 
ne forment qu'un corps ; qu'ils ont un fceau com-
mun, & qu'ils font qualifiés pourprendre, acquérir, 
accorder, attaquer pu étre attaqués en juftice aií 
nom de tous. Foye^ INCORPORATION. Nous n V 
vons- point de terme qui l u i réponde dire£tement» 
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cbmmunamc t ú approche, mais ce n'eíl pas la méme 
ehofe : i l n'á pas une íignificatioñ Ti étendue. : 

Uñe corporaüon peut étre établie de trois fatjons ? 
favoir, par prefcription i par lettres patentes , & 
par un afte du parlement. 

Les corporatiorís ( corporáüdn fignifie ici comfnu-' 
náüté') fóñt ou eccléfiaftiques ou laíqnes; lés'-écdé» 
íiaftiques íbnt ou régulieres comme les abbayes, 
les prieurés conventuels, Ies chapitres, &c. ou fé-
culieres > comme les évéchés, les doyennés , Ies ar-
chidiaconats, les cures, &c. 6c les univeríités, les 
colléges & les hópitaux. f o j é i ABBAYE , PRIEURÉ 
CHAPITRE, & C , FoyeiauJ/illÓPltAL, &c les la'i-
ques font les cites ^ Ies vil lés, Ies mairies, les baiL-
liages, les compagnies ou fociétés de commer^ans, 
&c. /^oje^ COMPAGNIE , 

De plus , une corporación eft oü uñ ique , ou uh 
compofé de plufieurs ; c'eíl cette derniere qtíe les 
jurifconfultes áppellentun collége. Voye^ COLLÉGE. 
Voyê  auffi COMMUNAUTÉ. 

* CORPORÉITÉ , í. f. tcrme de Métaphyf. C ' e í l 
lá íriodificatioñ qüi forme le degré différentiel dans 
la définition du corps, ou cé qui conllitue un cOrps, 
une fubftanee corporelle. Les Antropomorphites at-
tribuoient á Diéu la corporéhé. 

CORPOREL, adj. (Gramm.') fe dit de tout ce qui 
efl; relatif au corps conlidéré fous cette relation; 
ainíi Oh dit des qualités corporelles , &.c. 

CORPORELLES, {Jurifpnid.) chofes corponlhs. 
foyeiau mot C H O S Z S , & ci-aprhs au OTOÍDROITS 
INCORPORELS. 

CÓRPOREL, ( /Ve / ) F b j í j F l E F . { A ) 
CORPS , f m. ( Métaphyf. & Phyfiq) C'eíl uñe 

fubftanee étendüe & impenetrable, qui eíl purement 
paffive d'elle-méme, & indiíferente au mouvement 
ou au repos, mais capable de toute forte de mouve^ 
ment, de figure & de forme. Foye^ SUBSTANCE , 
SOLIDE, MOUVEMENT, 6*C. 

Les corps, felón les Péripatéticiens, font compo-
fés de matiere , de forme & de privation ; felón les 
Epicuriens& lesCorpufculaires, d'un aífemblage d'a-
tomes groífiers & crochus ; felón Ies Cartéí iens , 
d'une certaine portion d 'é tendue; felón les Newto-
niens, d'un fyíléme ou aífemblage de particules fo-
lides, dures, pefantes, impenetrables & mobiles, 
arrangées de telíe o\i telle maniere : d'oii réfultent 
des corps de telle ou telle forme, diñingués par tel 
ou tel nonu Voyê  ATÓME. 

Ces particules élémentaires des corps doivent étre 
infiniment dures , beaucoup plus que les co^>jqui en 
font compofés, mais non íi dures qu'elles ne puif-
fent fe décompofer ou fe brifer. Newton ajoüte que 
tela efl: nécefíaire, afín que le monde perfiíte dans 
le méme état., & que les corps continuent á étre dans 
tous les tems de la méme textüre & de la méme na-
ture. Voyci MATIERE , PARTICULE , SOLIDITÉ j. 
DURETÉ, &c. 

I I eíl impoflible, felón quelques philofophes j de 
démontrer i'exiílenee des corps. V o i e i , difent-ils , 
la fuite <fargumiens par laqtieíle nous pouvons ar-
river á cette connoiffance. • 

Nous connoiífons d'abord que nous avons des fen-
fations; nous favons enfuite que ees íenfations ne 
dépendent pas: de nous, & de-lá nous pouvons con-
clure que nous- n'en fommes' done pa s la eaufe abfo-
lue , mais qu'il faut qu'il y ait d*autres caufes qui les 
produifent; ainfi nous comraenfOns á eonnoátpe qué 
nous ne fommes pas les íeules chofes qui exiílent, 
mais qu'il y a encoré d*autres étres; dans le mondé 
conjointement avec nous, & nous- jugeons que ees 
caufes font des corps réellement exiftans1fefflbíábles; 
á ceux que nous imaginons. Le do&eur Clarke prc-
tend que ce raifonnement n'eíl pas une démonftra-
tion íuffifant* de l'éxiílen^e du moade eevrporel. I I 
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ajoute que tdutes les preuves que nous en pouvons 
avoir, font fondées fur ce qu'il n'eíl pas croyabk 
que Dieu permette que tous les jugemens que nolis 
faifons fur les chofes' qui nous environnent, íbient 
faux. S'il n'y ayoit point de corps > d i t -on , i l s'en* 
fuivroit que Dieu qui nous repréíehte l'apparencé 
des corps, ne le feroit que pour nOus tromper. Voiei 
ce que dit lá-deflus le philofophe dont nous parlons^ 
« I I eíl évident , s'objeae-t-il, que Dieu n é peüt pas 
» nous tromper; & i l eíl évident qü'il-nous trompe* 
» roit á chaqué inílant, s'il n'y avoit point de corps Í 
>> i l eíl done évident qu'il y a des corps. On pour-* 
» ro i t , felón quelques philofophes, nierla mineare 
» de cet argument. » 

En effet, quand méme i l ferólt poífible qu'il éxif* 
tát des corps, c'eíl-á-dire des flibílances folides, fí* 
gurées, &c. hors de l'efprit, & que ces c&rps fuffent 
analogues aux idées que nous avons des objets ex-» 
térieurs , comment nous ferolt-il poffible avec cela 
dé Ies cOnnoitre ? I I faudroit que nous euffions Cetté 
connoiífance ou par les fens, ou par la raifom Paf 
nos fens, nous avorts.feulíment la connoiífance dé 
nos fenfations & de nos idées; ils ne nous móntrent 
pas que les chofes exiílent hors de l'efprit telles qua 
nous les appercevons. Si done nous avons cOnnoif» 
fance de I'exiílenee des corps extérieurs, i l faut que 
ce foit la raifon qui nous en aífiire, d'aprés la per-
ception des fens. Mais comment la raifon nous mon* 
trera-t-elle I'exiílenee des corps hors de notfe efptit ? 
Les partifans méme de la matiere nient qu'il puiíTa 
y avoir aucune connexiort entr'elle & nos idées.Ert 
eífet on convient des deux cótés ( & ce qui arrive 
dans les fonges, dans les phrénéfies, les délires, les 
extafes , en e í l une preuve inconteílable), que nous 
pouvons étre affedlés de toutes les idées que nouá 
avons, quoiqu'il n'exiíle point hors de nous de corps 
qui leur relfemblent. De-lá il eíl évident que la fup-
pofition des corps extérieurs n'eíl pas néceífaire p o a í 
la produftion de nos idées. Si done nous avons toft 
de juger qu'il y ait des corps, c'eíl notre faute > puif-
qüe Dieu nous a fourni un moyen de fufpendre no
tre jugement. Voiei encoré ce que dit á ce fujee la 
doñeuf Berck¡ey,P/-//2a/'íj déla, connoiffance humáiné¿ 
p* Jf). « En accordant aux Matérialiíles I'exiílenee 
» des corps extérieurs, delehrpropre aveu ils fl'ert 
» connoitront pas davantage comment nos idées fe 
» produifent, puifqu'ils avouent eux-mémes qu'il 
» eíl impoflible de comprendre comment vm corps 
>> peiit agir fur un efprit, ou comment i l fe peut fairé 
» qu'un corps y imprime aucune idée ; ainíi la prq-
» duftion des idéés & des fenfations dans notre ef* 
» p r i t , ne peut pas étre la raifon pour laquelle nous 
» fuppofons des corps ovt des fubítartGes corporelles £ 
» puifqlie eela efl: aufli inexpliquabíe dans cette fupi 
» pofition que dans la contraire. En un mot , qtioi-
» qu'il y eftt des corps extérieurs, i l nous feroit ce-» 
»pendant impoflible de favoir comment nolis les 
» connoiffons; & s'il n'y en avoit pas , nous áurions 
« cependant la méme raifon dé penfer qu'il y en 2 
» que nous avons maintenantí » Jd. ibtd, pag. Co, 

« I I ne fera pas inutile de réfléchir un peu ici fiar 
»fes motifs qui portent l'homnie á fupipofer l'exif-
» tence des fubílances matérielles. C'eíl ainíi que 
n voyant ees motifs ceífer & s'évaftoüir paf degres, 
>> nous pourrons nous déterminer á refufer le con-
» fentement qu'ils nous avoient arraché* On a doné 
M- crü d'abord que la eouleur, la figure, le mouve-
» menf & les autres qualités fenfibles , exiíloient 
» réelteraent hors de l*efprit; & par cette méme rai-
» ftHí i l íetíM(Áx iróeeffáire de foppofer une ííibílance 
» ou fujet nonpenf»nt,dans tequel ces qualités exiílafr 
» fent, puifqu'on ne pouvoit pas concevoir qu'elles 
« exiíkílení par riles-mémes, Enfuite étaní con** 
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» vaínctrs-que les couleurs , les fans & Ies aúíres 
»* quaiités fecondaires & fenfibles, n'avoient point 
t> lenr exiftence hors de refprit ,, On a depoüille ce 
J> ñijet de .ees qnalités tf^aé y laiffaiit feulement les 
M premieres-,: comme la figure le mcaivfemérit, &c. 
» qu'on a con9Ü tonjonrs exifter hors de l'efpnt , & 
)•> conféquemment avoir tefoiñ d'nn fitpport maté-
» riel. Mais comme : i l n 'eíl pas poffible ( t'eft toú-
» jours Berckley qui parle) , qu'aucune!de ees qua-
K lites exifte áutrement qué dans l'eíprit qui les ap-
v percoit, i l s'eníuit que rious íi'aVohs aucune'raifon 
w de íuppofer rexiftence de ia matiere. » Id. ibid. 
pi / v i . ¡ ig . Voyei QuALITÉ , ExiSTENCÉi 

Voilá en fubftance les raifons du doñeur Berckley. 
Léibriitz ajoüte que'quánd nous examinons les pro-
priétés des corps telles que nous les concevons, cés 
propriétés paroiffent renfermer contradiftion. De 
quoi les c-orps font-íls compofés , peuí-on fe deman-
der ? Qu'on cherche íant qu'on voudraune réponfe 
á cette queflion, on n'en trouvera point d'autre ^ l i 
nón que les corps font eux-mémes compofés d'autres 
petits corps,. Mais ce n'eft pas la repondré , car la 
difficulté reííe toüjoursla meme, &: on redemandera 
ce qui forme les corps compofans; I I femble qu'il en 
faille venir á quelque chofe qui ne foit point corps, 
& qui cependant forme les corps que nous voyons. 
Mais .comment cela eíl-il pofíiblé ? On peut faire la 
méme objeéHon fur la caufe de ladureté, qui tient de 
prés á celle de l'impénetrabilité. Ces deux proprié-
tés,ainíi,que le mouvement & la divifibilité de la ma
tiere, foht fujettes á des difficultés tres-fortes. Cepen-
daiitlepenchant que rious avons á croire l'exiftence 
des cer/»j,furlerapport denosfenfations,eflfi grand, 
qu'il feroit'fou de ne s'y pas livrer, & c'eft peut-étre 
le plus grand argument par lequel on puifle prouver 
que ce penchant nous vient de Dieu méme : auffi 
perfonne n'a-t-il jamáis revoqué vraiment en dou-
te l'exiftence des corps. Au refte cette opinión de 
Berckley eft encoré expofée dans un ouvrage intitu
lé Dialogueseníre Hilas& Philonoüs (ami de I'efprit). 
I I a été traduit depuis quelques années en fran^ois 
par un homme d'efpritmétaphyficien fubtil & pro
ferid. On voit á la tete d'un de ces dialogues, une 
vignette du traduéleuf extrémement ingénieufe. Un 
enfant voit fon image dans un miroir, & court pour 
la fallir, croyant voir un étre r é e l ; un philofophe 
qui eft defriere l u i , paroitrire de la méprife de l'en-
fant; & au bas de la vignette on li t ces mots adreffés 
au philofophe : Quid ridts ?.fábula de te narratur. 

Le principal argument dudofteuf Berckley,& pro-
prement le feul fur lequel roule tout l'ouvrage dont 
nous parlons, eft encoré celui-ci:« Notre ame étant 
¡•> fpirituelle, & les idéés que nous nous formons des 
» objets, n'ayantrien decommunni d'analogue avee 
» ces objets mémes, i l s'enfuit que ces idées ne peu-
» vent étre produites par ces objets. L'objet d'une 
» idée ne peut étre qu'une autre idee, & ne fauroit 
» étre une chofe matérielle ; ainfi l'objet de l'idée 
» que nous avons des corps , c'eft l'idée méme que 
w Dieu a des corps: idée qui ne reflemble en ríen 
>> aux corps, & ne fauroit leur reffembler.» Voi lá , 
comme Ton v o i t , le Malebranchifme tout pü r , ou 
du moins á peu de chofe prés. L'auteur fait tous fes 
efforts pour proiiver que fon fentiment dilfere beau-
coup du fyftéme du P. Malebranche; mais la dif-
férence eft fi fubtile , qu'il faut étre métaphyficien 
bien determiné pour í'appercevoir. Le P. Malebran
che , intimement perfuadé de fon fyftéme des idées 
& de l'étendue intelligible , étoit fermement con-
vaincu que nous n'avons point de démonftration de 
l'exiftence des corps ; i l employe un grand chapitre 
de fon ouvrage á le prouver. I I eft vrai qu'il eft un 
peuembarrafle del'objeéHontiree de la réalitéde la 
réyélation, & i l faut avoiier qu'on le feroit á moins ; 
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cár s'il ri'eft pas démontré qu'il y ait des ca/pi j Í\ ni^ 
l'eft pas que J. C. foit vertu, qu'il ait fait des mira-
cíes , &c. auffi le Pere Malebranche a - t - i í d é l a 
peine á.fe tirer de cette difficulté. L'imagination de 
ce philofophe , fouvent malheureufe dans les prin
cipes qu'élle hi i faifoit adopter, mais affez confé-
quente dans les conclufions qu'il en t i ro i t , le menoit 
beauedup plus loin qu'il n'auroitvoululiu-mériie;les 
principes de religión dont i l étoit pénét ré , plus forts 
&plus folides que íolite fa philofophie^le retenoient 
alórs fur le bord du précipice. Les vérités de la re
ligión font done une barriere pour les philofophes: 
ceux qui les ayant confultées ne vont pas au-delá 
des bornes qu'elles leur preferivent, ne rifquent pas 
de s'égarer. 

Berckley fe propofe une autre difficulté qüi ri'eft 
pas moins grande qüe celle de la révélation : c'eft 
la création, dont le premier chapitre de la Genefe 
nous fait l'hiftoire. S'il n'y a point de corps, qu'eft-
ce done que cette terre, ce fole i l , ces animaux que 
Diéii á créés ? Berckley fe tire de cette difficulté 
aveq bien de la peine & avec fort peu de fuccés, & 
voilá le fruit de toute fa fpéculatiori métaphyfique; 
c'eft de contredire ou d'ébranler les vérités fonda-
mentales. I I eft fort étrange que des gens qui avoient 
tant d'efprit, en ayent abufé á ce point; car com
ment peut-on mettre férieufement en queftion s'il y 
a des corps ? Les fenfations que nOus en éprouvcíns 
ont autant de forcé que fi ces corps exiftoient réek-
lement: don¿ les corps exiñent; car eorumdem eflec* 
tuum eotdemfunt caufoe. Mais nous ne concevons pás , 
dit-on, reflence des corps i ni comment ils peuvent 
étre la caufe de nos fenfations. Et concevez-vous 
mieux l'eflence de votre ame , la création, l'éter-
nitéj l'accord de la liberté de l'homme & de la feien-
ce de D i e u , de fa jufticé & du peché originel, & 
mille autres vérités dont i l ne voris eft pourtant pas 
permis de douter, parce qu'elles font appuyées fur 
des argumens inconteftables ? Taifez-vous done, 
& ne cherchez pas á diminuer par des fophif-
mes fubtils , le nombre de vos connoiflances les 
plus claires & les plus certaines, comme fi vous en^ 
aviez déjá trop. 

Nous avons expofé, quoique fort en abrégé, dans 
leDifcours préliminaire de l'Ency clopédie,/?. i j . com
ment nos fenfations nous prouvent qu'il y a des 
corps. Ces preuves font principalement fondees fuf 
l'accord de ces fenfations, fur leur nombre, fur les 
effets involontaires qu'elles produifent en nous, com
pares avec nos réflexions volontaires fur ces mémes 
feñfations. Mais comment notre ame s'élance-t-elle, 
pour ainfi d i ré , hors d'elle-méme, pour arriver aux 
corps ? Comment expliquer ce paflage ? Hoc opus , 
hic labor ejl. 

Nous avancerons done dans cet article comme un 
principe inébranlable, malgré les jeux d'efprit des 
philofophes, que nos fens nous apprennent qu'il y a 
des corps hors de nous. Des que ces corps fe préfen-
tent á nos fens, dit M . Muffchenbroeck, notre ame 
en re^oit ou s'en forme des idées qui repréfentent 
ce qu'il y a en eux. Tout ce qui fe rencontre dans 
un corps, ce qui eft capable d'affefter d'une certaine 
maniere quelqu'un de nos fens , de forte que nous 
puiffions nous en former une idée , nous le nommons 
propriété de ce corps. Lorfque nous raffemblons tout 
ce que nous avons ainfi remarqué dans les corps, 
nous trouvons qu'il y a certaines propriétés qui font 
communes á tous les corps ; & qu'il y en a d'autres 
encoré qui font particulieres, & qui ne conviennent 
qu'á tels ou tels corps. Nous donnons aux premieres 
le nom de propriétés communes; & quant á celles dé 
la feconde forte, nous les appellons.fimplemerit/nJ-
priétés. 

Parmi les propriétés communes i l y en a quel-í 
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ques-unes qui fe rencontrent en tout tems dans tóus 
les corps naturels , & qni fcnt toüjours Ies mémes; i l 
y en a d'autres encoré q u i , quoiqu'elles foient toú-
jonrs dans les corps, ont pourtant des degrés d'aug-
mentation on de diminution. Celles de la premiere 
claífe font l 'étendue, rimpénétrabilité, la forcé d'i-
nertie, la mobilité, la poífibilité d'étre en repos, la 
£giirabilité, €K. Celles de la feconde claíle font la 
gravité ou pefanteur, & la forcé d'attraftion. 

II ne s'eíí trouvé jufqu'á préfent j felón M . MüíT-
chenbroeck, aucun corps, foit grand ou petit, follde 
ou liquide, qui ne renfermát en lui-méme ees pro-
prietes. II n'a méme jamáis été poffible d'óter ou de 
taire difparoitre par quelqu'art que ce foit , aucun,e 
de ees propriétés, que nous appellons pour cette 
raifon propriétés communes. Plufieurs phyliciens ex-
cluent pourtant la derniere. Foye^ ATTRACTION. 

Les autres propriétés des corps font la tranfparence, 
l 'opacité, la fluidité, la folidité, la colorabilité, la 
chaleur, la froideur, la faveur, l'infipidité, I'odeur, 
le fon, la dureté, rélaíHcite , la molleíTe, l 'ápreté, 
la douceur, ó-c. Ces propriétés ne fe remarquent 
que dans certains corps, & on ne les trouve pas dans 
d'autres, de forte qu'elles ne font pas communes. 

II y a encoré une autre forte de propriétés qui 
tiennent le milieu entre Ies premieres & les dernie-
res. Ces propriétés font aulii communes, mais feule-
jnent á certains égards. Expliquonscelaparun exem-
ple. Tous les corps qui font en mouvement, ont la 
íorce de mettre auffi en mouvement les autres corps 
qu'ils rencontrent; cette propriété doit étre mife par 
conféquent au rang de celles qui font communes. 
Cependant comme tous les corps ne font pas en mou
vement en tout tems, i l s'eníuit que cette propriété 
cpmmune ne devra avoir l ieu, & ne pourra étre re-
gardée comme telle, que dans les cas oü l'on fup-
pofe les corps en mouvement; mais les corps nt font 
pas toüjours en mouvement, &: par conféquent 
cette propriété ne peut paffer pour commune, puif-
qu'elle n'eíl pas toüjours dans tous les corps. 

Ríen n'eíl plus propre que les obfervatidns, pour 
nous faire conclure que nous ne connoiflbns pas en 
effet la nature des corps; car fi nous la connoiííions, 
ne pourrions-nous pas prédire par avance un grand 
nombre d'effets que les corps qui agiífent l'un fur 
l'autre devroient produire ? C'eft ainfi que les Ma-
thértiaticiens déduifent plufieurs chofes de la nature 
du cercle. Mais nous ne connoiflbns d'avance au
cun eíFet, i l faut que nous en venions aux expé-
riences pour faire nos découvertes. Dans tous les 
cas oíi les obfervations nous manquent, nous ne 
pouvons pas commencer á raifonner fur ce que nous 
ne connoiflbns pas encoré des corps; & fi nous le 
faiíbns, nous nous expofons á tirer des conféquen-
cesfort incertaines. Nieuwentit a commencé á dé-
montrer cette vérité dans fes Fondemens fur la cer-
titude, & nous pourrions auíli confirmer la méme 
chofe par cent exemples. Ces philofophes qui 
eroyent connoítre la nature des corps, ont-ils jamáis 
pü prédire par la feule réflexion qu'ils ont faite fur 
les corps, un feul des eflets qu'ils produifent en agif-
fant l'un fur l'autre ? En effet, quand méme on leur 
accorderoit que la nature des corps coníifte dans l'é
tendue , ils n'en feroient pas pour cela plus avancés, 
parce que nous ne pouvons rien déduire de - lá*, & 
que nous ne pouvons rien prévoir de ce qui arrive 
dans les corps, puifqu'il faut que nous faflions toutes 
nos recherches enrecourant aux expériences, com
me íi nous ne connoiííions point du tout la nature 
des corps. Muflch. Efais de Phyfiq. 1.1. ch. i . Voye^ 
ETENDUE 6-IMPÉNÉTRABILITÉ. Pa r r appo r t á la 
couleur des corps, vqyê  CarúcU CoULEUR. ( O ) 

CORPS , en Géométrie3 fignifie la méme chofe que 
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folldt. Voyer̂  SOLIDE. Nous avons expliqué dans le 
Diícours préliminaire de cet Ouvrage, comment on 
fe forme l'idée des corps géométriques. Ils différent 
des corps phyfiques, en ce que ceux-c¡ font impene
trables ; au lieu que les corps géométriques ne font 
aurre chofe qu'une portion d'étendue fígurée, c'eft-
á-dire une portion de l'efpace terminée en tout fens 
par des bornes intelleauelles, C'eft proprement le 
phantóme de la matiere , comme nous l'avons dit 
dans ce difcours; & on pourroit definir l*étendue 
géométrique, Vétendue intelligible & penetrable. Foye^ 
ÉTENDUE. 

Les corps réguYiQts font ceux qui ont tous leiús có-1 
t é s , leurs angles & leurs plans égaux & femblables, 
& par conféquent leurs faces régulieres. 

I I n'y a que cinq corps f éguliers, le tétrahedre com-
poíé de quatre triangles équilatéraux; Vociaedre de 
hui t ; l'icofaedre de vingt ; le dodécaedre de douze 
pentagones réguliers ; Se le cube de fix quarréSi 
Quand on dit ici compofé, cela s'entend déla furface; 
les figures que nous venons de d i r é , renferment ou 
contiennent la foüdité, & compofent la furface de 
ces corps. Voye^ RÉGULIER , IRRÉGULIER , &c. ( O ) 

CORPS. {^Phyfií^) Corps élajliques, font ceux qui 
ayant changé de figure parce qu'un autre corps les a 
frappés, ont la faculté de reprendre leur premiere 
figure; ce que ne font point les corps qui ne font 
point élaftiques. 

De quelque faejon qu'on ploie un morceail d'acíer,' 
i l reprendra fa premiere figure: mais un morceau de 
plomb refte dans l'état oü on le met. Foye^ ÉLAS-
TICITÉ. 

Corps mous, font ceux qui changént dé figure par 
le choc, & ne la reprennent point. Voy. MOLLESSE. 

Corps durs, font ceux que le choc ne fauroit faire 
changer de figure. Foye^ DURETÉ. 

Corps fiuide, eft celui dont Ies parties font déta-
chées les unes des autres , quoique configue?, & 
peuvent facilement íe mouvoir entre elles. Foye^ 
FLUIDE. (O) 

CORPS, (Mcd.} dans les animaux, c'eft I'oppofé 
de Vame, c'eft-á-dire cette partie de l'animal qui eíl 
compofée d'os, de mufcles, de canaux, de liqueurs, 
de nerfs. Foye^ AME. 

Dans ce féns, les corps font le fujet de ranatomíe 
comparée. Foye^ ANATOMIE. 

CORPS, dans l'ÜEconomie anímale , partie de no-
tre étre étendue fuivant trois dimenfions, d'une cer-
taine figure déterminée propre au mouvement & au 
repos. Boerhaave* 

Quelques Medecins modernes Allemands ont 
admis pour troifieme partie un certain genre d'ar-
chée ; mais je ne fais ce qu'ils veulent d i ré , & je 
penfe qu'ils ne fe font pas entendus eux-mémes . 
Foyei ARCHÉE. 

Le corps humain eft compofé de folides & de flui-» 
des. Foyei SOLIDE 6* FLUIDE. 

I I y a quelques variétés dans les corps des hom-
mes; c'eft ce que prouvent les divers effets des re
medes, fur-tout en différens pays : c'eft de-Iá qué 
vingt grains, par exemple, de jalap láchent á peine 
le ventre, & dix fufiifent dans un autre oü l'on tranf-
pire moins. I I n'en fatit pas conclure de-lá qu'il y ait 
une diverfité feníible, dans la nature méme des par
ties qui le compofent, & qu'ainfi on ne puiffe comp-
ter fur aucune pratique générale. L'homme qui man* 
ge des alimens de toute efpece, & le boeuf qui ne vi t 
que d'herbe, ont á-peu-prés le méme fang: l'analyfe 
chimique ne montre aucune difFérence que les fens 
puiffent appercevoir, fi ce n'eft une odeur de poif-
fon dans les brebis qui vlvent de poiflbn au détroit 
de Perfe, & dans les hommes qui vivent de méme. 
Aufli Tabor dit-il que le fang de l'homme & du boeuf 
ont le méme poids & Ies mémes propriétés. Ceci 
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s'accorde avec le mémoire que M . Homberg donña 
á Tacadémie des Sciences, a n . i y i z ; ^ avec Baghis 
qui avant ce célebre chimifte, avoit obfervé trés-
peu de difFérence dans la bile de rhomme & du mon
tón. Or toute cette analogie.n'a rien qui doive fur-
prendre les Phyficiens, puifque les fucs des animaux 
ñe^different des végetaux que d'im feul degré, & que 
les nótres ne font pas différens de ceux des animanx. 
N'eft-ce pas encoré de la meme maniere que les plan
tes ont toutes un fue qui leur efl: propre, & tout-á" 
fait different des fucs qui les ont nóurries &£ qui les 
Ont fait croitre? En effet les fucs de la terre qui for-
ment l 'aloés, la méllfle, & le cerfeuil, font tous les 
mémes ; cependant telle eíl la vertu féminale de cha-
cuné , qué lesuns deviennent amers, les aütres doux 
& aromatiques. Dans cent mille végetaux, le méme 
fue fe change done en autant de diverfes liqueurs; 
comme notre corps de cent mille fucs différens, fait 
un cbyle doux qui luí eft propre, I I y a done dáns le 
£0775 humain un principe , qui au moyen de deux 
chofes d'une nature étrangere, le pain & Teaii, for
me les parties folides & liquides de ce córps ; & fi ce 
principe vient á manquer, jamáis toutes les forces 
de l'univers réunies enfemble, ne pourroient faire 
les mémes produdions par les mémes moyens. Boer-
haave. 

Comme i l n'eft rien de plus important pour les 
maladies que de bien connoitre la fituation des par
ties , & qu'on fe fert tres - fouvent dans la deferip-
tion de ees parties des mots ínuriii & externe , an-
tétieur & pojiérieur, fupérieur & inférieur, on doit 
pour éviter la confufion, concevoir te corps divifé 
par un plan que Ton fuppofe partager le corps en deux 
parties égales & fymmétriques, de la téte aux piés ; 
un autre plan fur la téte , & perpendiculaire fur le 
premier; un autre qui aille de la face vers les piés, 
& qui foit de méme perpendiculaire au premier .Tou
tes les parties tournées vers le premier plan (le plan 
de divifion) font dites internes, & on appelle exter
nes toutes celles qui font dans un fens oppoíe: de 
méme on nomme fupéruures toutes Ies parties qui 
regardent le plan fur la téte (horifontal) dans quel-
que attitude que le corps püiffe é t r e ; inférieures, cel
les qui foní oppofées á ees premieres : enfín on ap
pelle antérieures , les parties tournées vers le troiíie-
me plan (vertical) ; & pojlérieures, &c. On doit ou-
tre cela fuppofer les bras pendans fur les cotes , le 
dedans de la main tourné vers le plan de divifion. 

L'anatomie étant une efpece de géographie dans 
laquelle la précifion eft néceffaire, on a divifé le 
corps comme la terre, en pluíieurs régions; mais 
comme je craindrois de fatiguer mon lefteur par un 
trop long détail, je le renvoye aux P¿. anatomiques, 
oü i l trouvera l'explication de ees diíFérentes régions 
á cóté de la figure. 

On fe fert auffi en Anatomie du mot corps, pour 
déíigner quelques parties; telles que les corps bordes, 
les corps olivaires , Ies corps canneles, les corps caver-
neux, le corps pyramidaL, le corps réticulaire le corps 
pampiniforme , &c. Foye^ PYRAMIDAL, RÉTICU
LAIRE , &c. 

Le corps humain étant confidéré par rapport aux 
diíFérentes motions volontairqs qu'il eft capable 
de repréfenter, eft un aflemblage d'un nombre infini 
de leviers tirés par des cordes ; fi on le confidere par 
rapport aux mouvemens des fluides qu'il contient, 
c'eft ün autre aííemblage d'une infinité de tubes & 
de machines hydrauliques ; enfin fi on le confidere 
par rapport á la génération de ees mémes fluides, 
c'eft un autre aflemblage d'inftrumens & de vaifleaux 
chimiques, comme philtres, alembics, récipients, 
ferpenünes, &c. 6c le tout eft un compofé que l'on 
peut feulement admirer, & dont la plus grande par-
tie échappe méme á notre admiration. Le principal 

C O R 
laboratoíre chimlqüe du corps eft celui du eervealij 
Fojei QECONOMIE ANIMALE. ( Z ) 

CORPS , (Hift. nat. des Inf.} I I y a tant de diver-
fités dans la figure extérieure du corps des infeftes 
(car i l he s'agit pas ici de l'intérieure ni des détails), 
qu'il feroit impoífible d'épuifer cette variété. Con-
tentons-nous done de remarquer que le corps des 
uns, comme celui des araignées, eft de figure á peu-
prés fphérique; & celui des autres, comme des fca^ 
rabees de Sainte-Marie, refíemble á un globe eoupe 
par le milieu : i l y en a qui font píats & ronds, COIIK 
me le pon des chauve-fouris ; d'autres ónt la figure 
ovale; un troifieme, comme le ver qu'on trouve 
dans les excrémens des chevaux , á celle d'un oeuf 
compñmé; & un quatrieme, comme le mille-piés 
rOnd, refíemble au tuyau d'une plume : beaucoup 
ont le corps quarré, plat; plufieurs font courbés com
me une faucille, & pOurvíis d'une longuequeue com* 
me celle de la faufle guépe. L'on ne remarqué pas 
moins de diverfité dans la couleur doñt íís font pa-
rési 

Quelques-uns de ceüX íjul n'ont point de piés, ont 
en divers endroits de petites pointes qui leur en tien-
nent l ien: ils s'en fervent pour s'accrocher & fe te
ñir ferínes aux corps folides. 

Le corps des infeftes qui vivent dans l'eau, eft na-
turellement couvert d'une efpece d'huile qui empé-
che l'eau de s'y arréter , & de retarder leur mouve-
ment; d'autres , comme l'araignée blanche de jar-
din , ont le corps entouré d'un rebord rouge qui eri 
fait le cercle; quelquefois ils ont de petits tubercu» 
les, qui non-feulement leur fervent pour empécher 
qu'en entrant & en fortant de leur trou le frottement 
ne les blefle, mais qui encoré leur font un ornement 
comme dans la chenille blanche á tache jaune , qui 
vit fur le faule. Ces tubercules ne font pas tout-á-
fait de la grandeur d'un grain de millet; cependant 
on y apper9oit un mélange des plus belles couleurs, 
& ils reflemblent á ces petites boules remplies d'eau 
& diverfement colorées. Enfin l'on en voit qui, com
me Ies chameaux , ont une bofíe fur le dos: telles 
font les áraignées. 

De la partie pofterieure du corps des infectes. Les uns 
l'ont unie, & les autres revétue de poils. Les arai
gnées y ont des mammelons, dont elles tirent leurs 
fils; quelques-uns ont le derriere couvert d'une efpe
ce d'écuflbn; d'autres ont dans le méme endroit une 
membrane roide qui leur fert de gouvernail, pour fe 
tourner en volant du cóté qu'il leur plait ; elle eft 
á ces infeftes ce que la queue eft aux oifeaux. L'on 
en trouve qui ont des foies au derriere; d'autres ont 
des efpeces de queues, qui font ou droites, ou cour
bes , ou circonflexes. I I y en a encoré qui ont des 
barbillons ou pointes , qui leur fervent á différens 
ufages , tantót pour appercevoir ce qui les appro-
che par derriere, tantót pour s'accrocher, tantót 
pour poufíer leur corps en avant. La partie pofté-
rieure eft encoré le lieu de l'aiguillon de quelques 
infeñes, ou de leur pincette faite en faucille. Enfin 
l'on trouve des infeftes qui ont au derriere une fourr 
che á deux dents. 

Des parties de la génération des infecíes. Les parties 
de la génération font ordinairement placées au der
riere dans Ies males; l'on en voit cependant qui Ies 
portent pardevant fous le ventre, méme d'autres á 
la téte. Ces parties font ordinairement couvertes 
d'un poil extrémement fin, á caufe de leur délica-
teñe infinie. La queue des femelles leur fert de con-
duit , pour pondré leurs oeufs dans les corps oii elles 
veulent les introduire: cette queue ou ce conduit eft 
creux en-dedans, & fe termine en pointe. Comme 
les oeufs ne defeendent point par la preífion de l'air, 
la nature y a formé plufieurs demi-anneaux vis-á-
vis l'un de l'autre, qui facilitent cette defeente. Les 

infeíles 
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infeñes Ies reflerrent fucceífivernent, en commen-
^ant par celui qui efl: le pbs prés du ventre, & font 
tomber Ies oeixfs d'un anneau á l'autre par une ef-
pece de mouvementpériftaltique. La fente de ce ca
nal ell prefque invifible pendant que les infeñes font 
en v ie ; mais elle s'ouvre un peu davantage quand 
íls font morts. 

Toutes les femelles n'ont pás un pareil canal : 
celles qui-dépofent leurs ceufs fur la furface des 
corps, les font paffer immédiatemení par Ies par-
ties genitales. I I n'y a que celles qui les dépofent 
dans la chair , dans d'autres infeftes, dans les feuil-
les, ou dans la terre, qui ayent befoin d'un fembla-
ble tuyau, afín qu'elles puiffent les introduire auííi 
profondément qu'il efl: néceflaire. 

Ce tuyau ne fert pas toújours de canal aux 
ceufs. L'on trouve certains infeftes aquatiques, dont 
íes males ont ce canal auííi-bien que les femelles; 
ils s'en fervent comme d'un foúpirail , par iequel 
ils refpirent un air frais. On les voit fouvent avan-
cer fur la fuperficie de l'eau l'ouverture de ce canal; 
& l'on remarque méme que quand ils font rentrés 
fous l'eau; i l s'éleve de petites bulles d'air qu'ils en 
laiílent échaper. 

Pour ce qui concerne en particuíier chaqué par-
tie du corps des infeñés, voye -̂les chacum dans ieur 
ordrí alphabéüque. Articlc de M. le Chevalier D E J A U -
C O U R T . 

CORPS É T R A N G E R , (Ckirurgie.} on entend par 
corps ¿trángers, toutes Ies chofes qui n'entrent point 
aíhiellement dans la compofition de notre corps, On 
les partage en deux claffes : on met dans la premiere 
ceux qui fe font forniés au-dedans de nous ; dans la 
feconde, ceux qui font venus du dehors. Les uns & 
les autres peuvent étre animes ou inanimés. 

Ceux qui fe font formes diez nous", font de deux 
efpeces. Les uns fe font formes d'eux-mémes: telles 
font la pierre dans Ies reins , ou dans les uréteres, 
ou dans la veííie, ou dans la véficule du fiel, ou dans 
tout autre endroit án corps; la mole dans la matrice, 
les vers, & d'autres infeftes dans les inteflins, ou 
dans quelque autre partie dü corps. Les autres font 
devenus corps ¿trángers, parce qu'ils ont féjourné 
trop long-tems dans le corps: tel éíl un enfant mort 
dans la matrices ou parce qu'ils fé font féparés du 
tout: telles font les efquilles d'os, une efcarre, &c. 

Les corps ¿trángers venus de dehors , font entres 
dans le corps en faifant une divifion, ou fans faire 
de divifion. Ceux qui entrent en faifant une divi
fion, font tous \ Q S corps portes avec violence: tels 
qu'un dard, une baile de fufil , un éclat de bombe, 
-de la bourre, S'c. Ceux qui entrent fans faire de di
vifion font de toutes efpeces , & s'introduifent dans 
les ouvertures naturelies, dans les yeux, dans le 
nez, dans le gofier, dans íes dreilies, dans l'anus , 
dans l'urethre, & dañs ía veífie. 

On doit mettre parmi íes corps ¿trángers l'air qui 
peut caufer, en s'infinuant dans l'interfiice des par-
ties , des turaeurs qui prennent des noms difFérens, 
felón les parties oii elles fe trouvent. La tumeur faite 
d'air qui fe trouve au ventre, s'appelle hydropifie 
tympanite; celle qui fe trouve aux bourfes, fe nora-
me pneumatocele ; celle qui fe trouve á Tombilic , 
s'appelle pneumatómphale. Si l'air s'eíl infinué dans 
tout le tiffu cellulaire de la pean, le gonflement uni-
verfeí qui en réfulte s'appelle emphyfeme univerfel; 
fi l'air ne s'eíl infinué que dans une certaine étendue, 
on appelle la tumeur qu'il produit, emphyfeme parti
cuíier. Le détail de toutes ees maíadies appartient á 

une Pathologie particuliere. Voyê -en les anieles. 
Tous les corps étrarígers doivent étre tires, des qu'il 

efl; poffible de le faire, de peur que ceux qui font en
gendres dans le corps, tels , par exemple, que les pier-
res contenues dans k Yslíie, n'augmentent en yolu-
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mé,' ou qiie ceux qui font venus en-dehors, n'occa-
íionnentparleur preífiOn des accídensquiempéchent 
leur extradion, ou qui la renclent difficile. Mais i l y 
a difFérerites manieres Ü'éxtraire les corps ¿trángers ; 
on ne peut tirer les uns que par une ouverture qu'on 
eíl oblíge de faire; oh-peut tirer íes autres fans faire 
aucune divifion. i ' 

Si on tire un corps par i'eñdroit par lequeí ií eft en
tré , cetté maniere s'appelle dttmciion 5 fi au contrai-
re on le fait fortir par une Ouverture oppofée á celíe 
oü i l eft entré ^ cette maniere s'appelle impulfion. 

La diverfité des corps ¿trángers qui peuvent en-
trer , les difFérens endroits ou ils fe plaeent, les 
moyens finguliers qu'il faut quelquefois inventer 
pour en faire Textrañion , enfin íes accidens que 
ees corps ¿trángers occafionnent^ demandent quelque
fois de la part des Chirurgiens -, beaucoirp de genie 
&d'adreí le . " " 

Avant que de faire rextrafHon d'un corps de quel
que efpece que ce foit,on doit fe rappeller la ftrufture 
de la partie oü i l efl: placé ; s'informer & s'afiiirer , 
s'il eíl poífible, de la grofíeur, de la grandeur, de la 
figure, de la matiere, de la quantité, de la fmiation 
du corps ¿tranger , & de la forcé avec laquelíe 0 a été 
poufle dans le corps , s'il eíl yenu de dehors: i l faut 
outre cela mettre le maíade & la partie dans une fi-
tuation commode, & íelíe que les mufcles foient 
dans un état de reláchement, & faire choix des inf-
truméns íes plus convenables pour en faire Textrac-
tion. 

Les corps ¿trángers entres & engagés dans quelque 
ouverture naturelle , doivent étre tires prompte-
ment. On doit auparavantfaire des injedions d'huile 
d'amande douce, pour liibrifier le paffage & facili-
ter par ce moyen la fortie du corps. Quant aux corps 
itrangers qií'on de peut tirer fans faire de divifion , 
ou fans aggrandir rouverture déjá faite par le corps y 
i l faut, en faifant cette divifion, éviter les gros vaif-
feaux, íes tendoris, & les nerfs, la faire fuivant la 
reftitude des fíbres, des mufcles, & proportionnée 
au volume <í\x corps ¿tranger, & méme plus grande 
que petite, fur-tout fi la partie qu'on ouvre eíl mera-
braneufe & aponévrotique, pour éviter les accidens 
qui accompagnent prefque toüjburs íes petites divi-
fions. 

Les inílrumens dont on fe fert pour faire l'extrac-
tion des corps ¿trángers, font des curettes pour tirer 
ceux qui font engagés dans l'oreille, ou dans Ture-
thre ; les difFérentes efpeces de repouflbir & de pin-
cettes pour tirer ceux qui font engagés dans le go
fier ; Ies ténét tes , les pinces, les tire-bales de diíFér-
rentes efpeces , grandeur, & figure, pour tirer les 
pierres, les bailes, & \QS corps ¿trángers femblables. 
On employe encoré plufieurs autres inílrumens, fui
vant les circonílances qui s'y rencontrenf: mais on 
préfere toüjours la main á tout iní lrument, lorfque 
le corps ¿tranger eíl fitué de fa^on qu'on peut le faifir 
avec les doigts. 

On jugera par ce précis court, net, & méthodi-
que , que j 'ai tiré de M . de la Faye, combien cette 
partie de í'art eíl étendue , combien le chirurgien 
doit poíTéder de talens , de connoiffances , & d'inf-
trumens difFérens, pour ce genre particuíier d'opé-
rátions. Mais i l y a plus : quelques lumieres que le 
chirurgien ait acquifes par íes é tudes , quelques inf-
trudions qu'il ait prifes dáns les écoles, dans les hó-
pitaux, & dans les armées , quelques fommes qu'il 
ait píl employer pour fe fournir d'un arfenal com-
plet d'inílrumens, i l faut qu'il compte fouvent da
vantage fur fon génie, que fur toutes autres reíFour-
ces ; parce qu'il fe préfente plufieurs cas extraordi-
naires & imprcvüs , dans lefqueís i l ne peut étre gui-
dé que par fon bon fens 8¿ foninvention. I I faut alors 
qu'il faehe tirer de fpn induíirie feule, Ies moyens de 
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procurer Textraaion des corps ¿tmngen, afretes ou 
enclaves dans une partie. Pour prouver ce que j ' a -
vance, je vais tranícrire á ce íujet une obfervation 
íbrt curieuíe, rapportée dans Dionis, & qui íervira 
d'exémple. • 

« Un homme age de 17 ans, ayant r e^ i un vlolent 
^ íTcoup de couteau fur la parfie anteriéure dé la qua-

i> tríeme des vraies cotes, fi.it panfé trés-fimplement 
» pendant les trois premiers jours; mais une toux ex-
» traordinaire & un crachemént abondant de fang 
»> étant furveñus, on evit recours á M . Gerard. I I re-
« connut que les accidens dépendoient de lapréfence 
» d'une portion de la lame du couteau qui traverfoit 
» la cote, 6c dont la pointe excédoit d'environ fix 

V v » lignes dans la cavité de la poitrine. Ce corps étran-
y> gtr débordoit f i peu I'extérieur de la cote , & y 
» étoit tellement fixé, qu'il ne fut pas poffibie de le 
» t i r e r avec diííerentes pincettes ou tenadles j ni 
» méme de l'ébranler au moyen des cifeaux & du 
» marteau de plomb; & quoique dans un cas auííi 
» prefíant i l femble qu'on n'eüt d'autre parti á pren-
» dre, que de fcier ou de couper la cote, M . Gerard 
» crut avant d'en venir á cette extrémité, devoir 
» tenter de dégager ce corps étranger^ en le pouffant 
» de dedans en-dehors. 

» Dans ce deííein i l alia choifir un dé dont les 
tailleurs fe fervent pour coudre ; i l en prit par 

» préférence un de fer, un peu épais , & fermé par 
» le bout ; i l y fít creufer une petite gouttiere pour 
» y mieux fixer la poiñte du couteau; & ayant íuffi-
» faminent afiujetti ce dé fur fon doigt index, i l por-
» ta ce doigt ainfi armé dans la cavité de la poitrine, 
» 8c réuffit par ce moyen á chaíTer le morceau de 
» couteau, en le pouflant avec forcé de dedans en-
» dehors. 

» Ayant tiré le corps ¿tranger, i l quitta le dé Se re-
» mit le doigt index á nud dans la poitrine, pour exa-
>> miner fi le couteau en traverfant la cote, ne l'au-
» roit point fait éclater en-dedans; i l trouva un éclat 
*> capable de piquer, & qui tenoit trop fortement 
» au corps de la cote-pour qu'on pút l'en féparer en-> 
» tierement: i l prit done le parti de l'en rapprocher, 
» & pour le teñir au niveau de la cote, i l fe fervit du 
>> doigt qui étoit dans la poitrine pour conduire une 
» aiguille cóurbe enfilée d'uh ftl ciré. I I fit fortir cette 
»> aiguille au-deífus de l a x ó t e , qui par ce moyen fe 
» trouva embraífée par le fil en - dehors de la poi-
» trine fur une comprefle épaiffe d'un pouce, & fer-
« ra aíTez le noeud pour appliquer exaftement & re-
» mettre au niveau refquilie faillante. 

>> On fent aifément que l'effet d'une manoeuvrc 
» auííi ingénieufe a dü éíre non-feulement la celfa-
» tion des accidens, mais encoré une prompte gué-
» rifon. 

Je n'ai pas parlé des médicamens attraflifs pour 
tirer des piales les corps ¿trangers , parce qu'il n'y a 
point de tels remedes. Je fai bien qu'il fe trouve des 
auteurs qui en diftinguent de deux fortes, dont lesr 
urts, difent - i ls , agiflént par une qualité manifefte, 
comme la poix, la réline, le galbanum, & plufieurs 
autres gommes ; mais ce ne font-lá que des raatura-
tifs 1 & les autres, ajoíitent-ils, attirent par des qua-
lités oceultes, comme Tambre jaune, Taimant, &c. 
mais un trés-bon chirurgien n'y donne aucune coa-
í iance; 11 ne connoit de moyens de tirer les corps 
étrangers:, que fes doigts , fes inftrumens , & fon gé-
nie pour en forger au befoin. Anide de. M. k Cki~ 
valier DE JAUGOURT. 

CORPS , fe dit auííi en matiere de lítdrat, de plü-
fieurs ouyrages de la méme natúre ralfemblés & re-
liés enftmble, 

Gratien a fait une colledion des canons de TE-
glife, que l'on appelle corpus canonum. V. CANON* 
l e cofps du droil civü éft cómpofé du dígeíle, du 
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code , & des inflitutes. Voye^ DROIT CIVIL, ^oye^ 
auJjiCons. & DíGESTE. Foye^ aujfiplus has QOKVS 
(Juri/prudence.) Nous avons auííi un corps des poe
tes grecs & un autre des poetes latins. ((?) 

* CORPS DE J. C . (relighuxdu) Hifi. eccléjiafi, or-
dre inftitué vers le commencement du xjv. fiecle. 
Le fondateur n'en étant pas connu, on a fuppoíé 
qií'aprés l'iníHtution de la féte du faint Sacrement 
par Urbain I V . quelques perfonnes dévotes s'étoient 
aífociées pour adorer particulierement la préfence 
de J. C au facrement de l 'autel, & réciter l'office 
compofé par faint Thomas d'Aquin; Se que c'eft de 
lá que font venus les religieux du corps de J . C. ou 
les religieux blancs du faint Sacrement, ou les fre-
res de l'office du faint Sacrement; & qu'on les affujet-
tit á la regle de faint Benoit.Aprés avoir erré en plu
fieurs endroits, Boniface I X . les unit en 1393 ál 'or-
dre de Citeaux. lis en furent enfuite féparés par dif-

"férenS évenemens; & ils fubíiílerent indépendans 
jufques fous Grégoire X I I I . qui unit leur congréga-
tion á celle du montOlivet. 

CORPS, (Jurifp.') eíl TalTemblage de plufieurs mem-
bres ou parties qui forment enfemble un tout com» 
plet. Ceterme s'applique á différens objets qui vont 
étre expliqués dans les fubdivifionsfuivantes. ( ^ ) 

CORPS & COMMUNAUTÉS. Ce terme comprend 
toas les corps politiques en general, c'eft-á-dire tou-
tes les perfonnes auxquelles i l eft permis de s'affem-
bler & de formef un corps; car on ne peut faire au-
cunes affemblées fanS permilfion du prince; & ceux 
méme auxquels i l permet de s'aífembler ne forment 
pas tous un corps ou eommunaütéí P¿r exemple, les 
ordres de chevalerie fte font pas des corps politiques, 
mais feulement uh ordre, c'efi-á-dire un rang & ti-
tre commün á plufieurs particuliers; les avocats for
ment dé méme un ordre j fans étre un corps politique, 

Pour former un corps oú cominunauté, i l faut que 
ceux qui doivent le compofer ayent obtenu pour 
cet effet des letfres patentes düment eriregiftrées, 
qui les établiíTént nommément en corps & commu
nautés , fans quói ils ne feroient toüjours confideres„ 
que comme particuliers. I I ne leur feroit pas permis 
de prendre un nom colleftif, ni d'agir fous ce nom; 
& l'on pOurroit leur ordonner de fe féparer: ce qui 
eft fóndé fur deux motifs légitimes; l'un d'empécher 
qu'il ne fe forme des aífociations qui puiíTent étre 
préjudiciables au bien de l 'é tat ; l'autre, d'empécher 
que les biens qui font dans le commerce des parti
culiers ne ceifent d'y étre , comme i l arrive lorf-
qu'ils appartiennent á des corps & communautés. V. 
au mot COMMUNAÜTÉ. -(^Í) 

CORPS DE DROIT , eft la eolle£Hon des difféfen
tes parties du D t o i t ; i l y a deux fortes de corps de 
ZVoií, favoir le Canonique & le civi l . ( ^ ) 

CORPS DE DROIT CANONIQUE, eftla colledlion 
des diíFérentes parties qui compófent le droit cano-
ftiqué Romain: favoir le decret de Grat ién, les de
crétales de Grégoiíc I X , le fexte, les clémentines, 
les extravagantes Coramunes, les extravagantes de 
Jean X X I I . ( O , 

CORPS DES CANONS , eft la eollefiión ou code 
des canons des apotres & des Conciles. Foje^ CAr 
NON ¿> CONCILEI ( ^ ) 

CORPS DE DROIT CIVIL ROMAIN OU DE DROIT 
CIVIL fimplement, eft la colleñion des différens 
vres de Droit compofés par ordre de l'empef eur Juf-
t in ien , qui font le code_, le digefte , les inftitutes, 
les novelles, treize édits dü méme empereur; on y 
comprend auffi les novelles de Juftin, quelques con-
ftitutions de Tibere, quelques-unes de Juftinien & 
de Juftin, les novelles de Léon, & celles de plufieurs 
autres empereurs; les livres des fiefs, les conftitu-
tions de l'empereur Frédéric I I . les extravagantes 
d'Henri V i l . le livre de la pai^ de Conftance. Dans 
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•quelques edltions du corps de Droit , on a encoré 
compris les fragmens de la loi des douze tables, 
qui eft en efFet la feurce de tout lé droit Romain , 
quelques fragmens d'Ulpen , les inflitutions de 
Caius. { A } 
• CORPS , {contraintcpar") voyĉ  ci-dcvant CON-
TRAINTE. {A') 

CORPS DE COUR , c'eft le corps d'une compagnie 
de juíHce , foit fouveraine ou autre. Le terme de 
cour étant pris en cet endroit pour compagnie de 
jufiice en general, celui de corps eft oppofé á dépu-
tation. Les compagnies vont aux cérémonies en 
corps de cour ou par députation. Elies font en corps de 
cour̂  lorfque toute la compagnie y eft cenfée pre-
lente , quoiqu'elle n'y foit pas toújours cómplette. 
Elles vont par députation, lorfque la compagnie 
commet feuleraent quelques-uns de fes membres 
pour la repréfenter. Une compagnie qui va en corps 
de cour, marche avec plus de pompe & de ceremo-
r i e ; & on lui rend de plus grands honneurs qu'á de 
fimples députés. ( ^ ) , . . 

CORPS DE DÉLIT , eft I'exiftence d'un délit qui 
fe manifefte de maniere qu'on ne peut douter qu'il 
ait été commis, & qu'il ne foit plus queftion que 
d'en découvrir Tauteur, & enfuite de le convain-
cre. Bar exemple, on trouve le cadavre d'un hom-
me aíTaffiné, ou des portes enfoncées la nuit , voilá 
un corps de délit, 

I I n'en faut pas davantage au juge du lien pour 
informer de ce délit & en pourfuivre la vengeance, 
quand i l n'y auroit ni dénonciateur ni partie civile, 
parce qu'il importe pour le bien public que les 
crimes ne demeurent point impunis. 

Quand i l n'y a point de corps de délit bien conf
íate , on doit étre fort circOnfpeñ á ne pas fe déter-
miner trop légerement par des préfomptions, méme 
pour ordonner la queftion, parce qu'il peut arriver 
que l'on impute á quelqu'un un délit qui ne foit 
point réel. On a víi plufieurs fois des gens accufés, 
& méme condamnés pour prétendu afíalTinat de gens 
qui ont enfuite reparu. {A ) 

CORPS^, Cfemmes de ) font des femmes de condi-
tion fervile. Voyei SERES & MORTAILLABLES. {A) 

CORPS DU F I E F , c'eft le domaine du fief, tant 
utile que direfl:; i l eft oppofé aux droits incorporéis 
du fief. On appelle aufli corps du fief, ce qui en fait 
la principale portion relativement á celles qui en 
ont été démembrées, ou dont le feigneur s'eft joüé. 
Voyê  FIEF , DÉMEMBREMENT , JEU DE FIEF. ( A ) 

CORPS , {gens de) c'eft un des noms que l'on don-
ne en quelques endroits aux ferfs de main-morte. 

CORPS HÉRÉDITAIRES , íignifiént des biens de 
la fucceflion tels qu'ils font en nature. La légitime 
•doit étre fournie en corps héréditaires, c'eft-á-dire 
que le légitimaire doit avoir fa part des meubles & 
immeubles en nature, & qu'on ne peut, au lien de 
meubles & immeubles, lui donner de l'argent. ( ^ ) 

CORPS D'HÉRITAGES , fe dit dans le méme fens 
que corps héréditaires. (A") 

CORPS , (hommes de) font des ferfs. Foyei SERFS 
& MORTAILLABLES. ( A ) 

CORPS D'HÓTEL, fignifíe une maifon entiere. Plu
fieurs coütumes difent que l'ainé pour fon préciput 
a droit de prendre un corps d'kótel. ( A ) 

CORPS DES MARCHANDS , yojê  MARCHANDS 
& C O R V S (Commerce.). { A ) 

CORPS DES MÉTIERS, vqye^ MÉTIERS. ( A ) 
CORPS DE PREUVE ; c'eft rafíemblage de plu

fieurs fortes de preuves, qui toutes enfemble for-
"mentune preuve complete, /^oy^ PREUVE. ( ^ ) 

CORPS , { f í x ) v o j e i CORPS DES MARCHANDS , 
• C O R V S (Commerce.) ( A ) 
• CORPS DE ,VILLE , eft une compagnie compofée 
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des oificiers mímicipaux, tels que font á Paris, & 
dans quelques autres villes, les prevót des mar
chands & echevins, & autres officiers; ailleurs, les 
maire & échevins; á Touloufe, les capitouls; á Bor-
deaux,& dans quelques autres villes, les jurats; 
& ailleurs, les confuís, les bailes, fyndics, &c. (A) 

CORPS , en Architeñure, eft toute partie qui par 
fafaiiiie excede le nud du mur, prend naiffance des le 
pié du corps-de-logis. On appelle le corps principal 
avant-corps du bdtiment, qui dans fon extérieur eft 
capable de contenir toutes les pieces néceflaires 
pour l'habitation du maítre qui l'a fait bá t i r , auíli 
bien que pour fes domeftiques; alors on 1'appelle 
principal corps-de-logis. On dit corps-de-logis particu~ 
lier, de celui qui ne contient qu'un petk apparte-
ment deftiné pour les perfonnes de dehors, ou bien 
pour placer des caiffes, des écuries , des remifes; 
& on appelle ees diiférens corps-de-logis fuivant leur 
fituation ; corps-de-logis de devant, lorfqu'il eft fur la 
rué ; de derriere, lorfqu'il donne fur une cour ou fur 
un jardin; corps-de-logis en aile, IclHqii'il eft place á 
la gauche ou á la droite d'une grande cour, & qu'il 
communique á ceux de devant & de derriere. (P) . 

CORPS-DE-GARDE, (Archit.) eft devant un grand 
palais un logement au rez-de-chauffée pour les fol-
dats deftinés á la garde du prince. Ce lien doit étre 
voüté de peur du feu, & avoir une grande che-
minée & des couchettes pour les paillaífes, comme 
ceux du cháteau de Verfailles. (P) 

CORPS DE BATAILLE , ( ^ r í . milit.) c'eft, lorfqu'-
une armée eft divifée en trois ligues, la ligne du 
milieu , ou celle qui eft entre l'avant-garde, &c l'ar-
riere-garde. (Q) 

CORPS-DE-GARDE , (Art milit. ) eft dans l'Art 
militaire un petit détachement de foldats pour faire 
une garde particuliere. On en tire des fentinelles 
pour les pofer dans les lieux oü i l .en eft befoin. 

On appelle auífi corps-de-garde, dans Ies places de 
guerre, de petits bátimens pratiqués dans les places 
& dans les dehors, pour mettre les foldats & Ies of
ficiers de garde á l'abri du mauvais tems. ( ( ) ) 

CORPS-DE-GARDE, {Art milit.) eft un pofte queí-
quefois couvert, quelquefois , découver t , deftiné 
pour mettdfdes gens de guerre qui font de tems en 
tems relevés par d'autres, pour veiller tour-á-tour 
á la confervation d'un pofte confidérable. F'oyê  
GARDE. 

Le nom de corps-de-garde ne fignifie pas feule-
ment le pofte, mais encoré les troupes qui l'occu-
pent. Chambers. 

On pofe ordinairement un grand & un petit corps-
de-garde á une diftance confidérable des ligues, pour 
étre plus promptement averti de l'approche de l'en-
nemi. Foye^ CARDES ORDINAIRES. ( Q ) 

CORPS D'UNE PLACE, dans rArt militaire, eñ: 
proprement ce qui en forme immédiatement l'en-
ceinte. Ainfi les baftions & les courtines forment le 
corps de nos places fortifiées á la moderne. ( ( ) ) 
; CORPS DE BATAILLE , {Marine.) on donne ce 
nom á l'efcadre qui eft placee au milieu de la ligne. 
Dans un combat naval, c'eft ordinairement l'efca
dre ou la divifion du commandant qui fe place au 
milieu, & qui fait le corps de bataille. ( Z ) 

CORPS-DE-GARDE dans un vaiffeau, {Marine.) 
c'eft ordinairement la partie qui fe trouve fous le 
gaillard de l'arriere, qu'on appelle demi-pont. Voyez 
Marine, P l . I . leu. K . ( Z ) 

CORPS-MORT, {Marine.) c'eft une grofie piece 
de bois qu'on enfonce fortement dans Ta terre, & 
un peu inclinée, & á laquelle tient une chaíne de fer 
qui fert á amarrer les vaiffeaux. ( Z ) 

CORPS, {Marine.) on dit le corps du vaifeau; c'eft 
le corps du bátiment fans fes agres & apparaux, 
co;nme voiles j cordages, <Sv. ( Z ) 

L 1 i ; 
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CORPS, dans li Commerce, fe dít de plufieufá 

marchands ou negocians dans im méme genre , qui 
fórment une compagme réglée par les memes íla-
tuts, & foúrnife áux mémes chefs ou officiers. 

II y á á París íix corps de marchands, qui font re
nardes comme les principaux canaux 6c inftrumens 
du commerce de cette grande vil le. 

Le premier eíl celui de la Draperie. Voye^ DRA-
P£RIE. z 

Le íecond , celui de l'Epicerie. /^oyi^ EPICERIE. 
Le troifxeme, celui de lá Mercerie. Foyt^ MER-

CERÍE. 
Le quatrieme , celui de la Pelleterie. Foyei PEL-

lÉTERIE. 
Le cinquieme, celui dfe la Bonneterie. Foy. BON-

NETERIE. 
Le fixieme eft le corps de l'Orféverie Foyci OR-

FÉVERÍE. 
Chacun de ees corps a fes maitres & gardes en 

charge, qui en font comme les chefs ou officiers. 
Les affemblécs particulieres de chaqué corps fe 

font dans le burean de ce corps oü maifon commune 
qu'a chacun d'eux pour tráiter de fa pólice & de 
fes affaires particulieres. Mais les affemblées gené
rales fe font ordinairement dans le burean des Dra-
piers, qui feuls font en diroit de les convoquer, á 
caufe du premier rang qu'ils y tiennent; & c'efl: toü-
jours le premier grand-garde de la Draperie qui pré-
íide. 

Ce font les maitres & gardes des fix corps des mar
chands qui ont l'honneur de porter le dais fur les Rois, 
les Reines, & autres princes, princeíTes, & feigneurs 
qui font leur entrée publique á Paris, chaqué corps 
alternativement, depuis le throne dreffé hors des 
barrieres de la porte Saint-Antoine, jufque dans le 
Louvre. 

Les íix corps de marchands de Paris ont une de-
vi fe , qui a pour corps un homme alíis tenant en fes 
mains un faifeeau de baguettes qu'il s'eíForce de 
rompre fur le genou, & pour ame ees mots: Vinát 
concordia fratrum. Koyc^ le Diñ. de Commerce.(G') 

CoRPS, fe dit auííi des communautés des arts & 
métiers, c'eft-á-dire de toutes les fortes d'artifans & 
d'ouvriers qui ont été réunis en dxverf'corps de ju-
rande. On dit plus ordinairement communauté. Foye^ 
COMMUNAUTÉ, Ibid. (G} 

CORPS DE JURANDE; ce font les communautés 
d'artifans á qui , par des lettres patentes des rois , i l 
a été accordé des jurés, le droit de faire des appren-
t is , la maítrife , & des ftatuts de pólice & de difei-
pline. Foyei JURÉS & JURÁNDE. Ibid. ((P) 

CORPS DE POMPE , voyê  POMPE. 
CORPS D'ENTRÉE , (JDanfe!) ce font Ies choeurs 

de danfe qui figurent dans un ballet, & qu'on nom-
me auííi figurans. Le corps d'entrée. eft ordinairement 
'compofé de huit danfeurs & danfeufes; quelquefois 
ils font jufqu'á feize. Voyê  ENTRÉE, FIGURANT, 
& QUADRILLE. { S ) 

CORPS, en Venerie , fe dit quand i l s'agit de la 
tete d'un cerf, d'un dain, & d'un chevreuil, & des 
perches & du marrain oü font attachés les andouil-
lers; & quand i l s'agit du p ié , i l fe dit des deux co
tes du pié d'une béte fauve, & des pinces qui for-
Went le bout du pié. 

CORPS LIGNEUX , ( Hifi, nat. botan. ) ce qui eft 
renfermé dans la tige couverte de l'écorce dont i l 
tire fon origine, auííi - bien que de la graine ; fon 
tiffu eft plus ferré , & forme un cercle plein de po
tes ,plus ouverts que ceux de l'écorce. (/C) 

CORPS , dans les Arts méchaniques, fe dit Ordinai
rement de quelque partie principale d'un ouvrage, 

-d'une machine: en voici quelques exemples. 
- CORPS DE SEAUJ en terme de Boijfelerie; c'eft 
une planche de hetre fendue trés-mince, hauíe d'en-
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virón un p i é , dont on fait le milieu ou corps da, 
feau. 

CORPS DE CARROSSE ; c'eft ainfi que les Selliers 
appellent le carroffe avant qu'il foit pofé fur fes 
roues & fur fon train. 

CORPS , dans tEcriture, eft relatif á la hauteur & 
á la forcé du caraftere : ainíi une écriture qui peche 
par le corps, eft ou trop maigre ou trop courte, ó-c. 
Le corps a la hauteur de huit bees de plume & cinq 8c 
demi de large pour le titulaire; quatre & demi pour 
la hauteur de la ronde, & quatre environ de large ; 
pour la coulée, fept 8c demi de hauteur & cinq de 
large. 

Les majeurs ou mineurs qui excedent les autres 
lettres, íe partagent en trois parties; le corps inté-
rieur ou médial de la figure, le corps fupérieur qui 
excede au-deffus du caraftere, & l'inférieur qui ex
cede en-deflbus. 

* CORPS , {Fonderie en caracleresd'Imprimerie.̂ Les 
carafteres d'lmprimerie ont une épaiíTeur juñe 8c 
déterminée, relative á chaqué caradere en particu-
culier, 6c fur lefquels ils doivent étre fondus: c'eft 
cette épaiffeur qui s'appelle corps, qui fait la diftan-. 
ce des ligues dans un l ivre ; 6c on peut diré qu'il y a 
autant de corps dans une page, qu'il y a de lignes: 
c'eft ce corps qui donne le nom au caraftere , 6c non 
l'oeil de la lettre. Cependant pour ne rien confon-r 
dre, lorfque l'on fond, par exemple, un cicéro fur 
le corps de faint-auguftin, pour donner plus de blanc 
entre les lignes de ce cicéro, pour les ouvrages de 
poéfie ou autres, on dit pour lors ceil de cicéro fur k 
corps de faint-augufiin. Voye^ CARACTERES. 

On dit corps foibh 6c corps fon, par un abus qui 
vient de l'ignorance des premiers tems de l'Impri-
merie, qui n'a été remarqué qu'en 1742 par le ñeur 
Fournier le jeune, graveur 6c fondeur de caraderes 
á Paris. I I a donné un plan qui aíílgne au corps des 
carañeres une épaiíTeur fixe 6c déterminée, 6c une 
correfpondance générale entre eux. N ' y ayant point 
de regle füre pour exécuter les carafteres avant que 
le fieur Fournier en ait donné , i l eft arrivé que 
chaqué Imprimeur a fait faire ees caraderes fuivant 
íes modeles qu'il a trouvé chez l u i , ou qu'il a vouhi 
choiíir: ainíi i l commande, par exemple, un carac-
tere de cicéro, fans connoítre la mefure déterminée 
ta exaííe que devroit avoir ce corps; un autre a le 
méme caraftere, dont le corps eft un peu plus fort; 
un troifieme en a un plus foible, 8Í ainíi des autres. 
D'un méme caraftere ainfi différent de corps, on ap-
pelle le plus épais corps fort, 6c les autres corps foi~ 
Me. Ces corps ainfi confondus , n'ont ni mefu
re , ni juftefle, ni correfpondance; ce qui jette une 
grande confufioftdansl'Imprimerie, 6c elle íubíiflera 
tant qu'on n'exécutera point les proportions don-
íiées par ledit íieur Fournier. F . Van. CARACTERE-

CORPS , en termes de Fondeur de cloches, eft la troi-
üeme partie de la plus grande épaiíTeur du bord de 
la cloche, ou la quarante-cinquieme du diametre. 
Foye^ Vanide FONTE DES CLOCHES. 

CORPS, {Joiiaillerie^) i l fe dit de l'anneaud'une 
bague. Lorfqu'une bague a une tete, l'anneau qui 
la fupporte s'appelle le corps de bague, 

CORPS , (Maréchall.') on appelle ainíi les cotes 
6c le ventre du cheval. Avoir ou n'avoir point de 
corps. Foye^ l'anide fuivant. ( F ^ 

CoRPS, (avoir du) Maréchall. fe dit d'un cheval 
qui a le flanc rempli, 8c les cotes évafées 6c arron-
dies. N'avoir point de corps, fe dit d'un cheval qui a 
les cotes plates, 8z; dont le ventre va en diminuant 
vers les cuiíTes, comme celui d'un levrier. Les che-
vaux d'ardeur font fujets á cette conformation. ̂ vo^ 
de la nobleffe, fe dit principaleraent d'un cheval qiú 
a le cou long 8c re levé , 6c la tete haute 8t bien pla-
cée. Avoir du ventre, fe dit en raauvaife part d'un 
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cheval quia le ventre trop gros, ce quí eñ un figne 
de pareíTe. Jvoir de l'haleine & du fond, fe diíent 
communément des chevaux qu'on employe á coiirir, 
quand ils réííftent long-tems á cet exercice fans s'ef-
fouffler, & qu'ils le peuvent recommencer fouvent 
fans fe fatiguer. Jívoirdes ráns ou du rein, fe dit d'un 
cheval v igoureuxou de celui dont les reins fe font 
fentir au cavalier, parce qu'ils ont des mouvemens 
trop durs & trops fecs. Avoir k nê  au vent, fe dit 
d'un cheval qui leve toújours le nez en-haut; c'eíl 
un défaut qui provient fouvent de-ce que le cheval 
ayant les os de la ganache ferrés, a de la peine á 
bien placer fa tete: ce défaut vient auíE quelquefois 
de ce qu'il a la bouche egaree, c'eíl-á-dire déreglée. 
Jvoir ¿'¿perón fin , fe dit d'un cheval fort fenfible á 
l'éperon, & qui s'en appe^oit pour peu qu'on l'ap-
proche. Avoir de la tenue a chevaly fe dit du cavalier 
qui y eíl ferme & ne fe déplace point, quelques 
mouvemens irréguliers que le cheval faffe. Avoir 
du vent, fe dit d'un cheval pouffif. ( V ) 

CORPS DE RANG , terme de Perruquier; ceíontdes 
Ireffes qui fe coufent au-deíTus des tournans, en al-
lant depuis les temples jufqu'á la nuque. Foje^ l'art. 
PERRÜQUE. 

CORPS , {Manufaci. en foie.') c'eíl: l'alTemblage de 
íoutes les mailles attachées aux arcades. Foyei AR-
C A D E S & V E L O U R S . 

CORPS ; c 'eíl , cheiles Tailleurs, la partie d'un ha-
bit qui couvre depuis le cou jufqu'á la ceinture: 
ainñ ils difent un corps de pourpoint; doublerÉn habit 
dans le corps. 

Quoique nous ayons rapporté xm grand nombre 
d'acceptions difFérentes du mot corps, nous ne nous 
flatons pas de n'en avoir omis aucune; mais celles 
qui précedent fuffifent pour donner une idee de l'e-
tendue dans la langue, de ce mot qui défigne une 
chofe qui en a tant dans la nature. 

CORPULENCE, fub. f, {Mededne^ l'état d'une 
perfonne trop graífe. Voye^ CHAIR 6* GRAISSE. 

La corpulence revient á ce que les Medecins appel-
lent obéfité, & qu'on appelle communément graijfe. 
. Etmuller la définit une telle augmentation & des 
membres & du ventre , que les fon¿Hons du corp? 
en font empéchées, particulierement le mouvement 
& la refpiration. 

Boerhaave remarque que la corpulence ou Vobéfité 
ne confifte pas dans l'augmentation des folides, mais 
dans leur diftenfion extraordinaire , caufée par l'a-
bondance des humeurs qu'ils contiennent. Voye^ SO
LIDE, &c. 
; La corpulence ou la graijfe vient d'un fang loüable, 
abondant, huileux, doux, contenant moins de feí 
que l'ordinaire. 

Une telle conftitution du fang n'occafionne qu'-
une foible fermentation, i l s'en fait plus qu'il ne s'en 
diíTipe; la lymphe qui paroit la matiere propre de la 
nutrition, garde plus long-tems fa confiftance vif-
queufe; & par ce moyen adhere en plus grande quan-
tité aux différentes parties du corps. Ajoütez qu'il y 
a plus de graiffe féparée du fang , qu'il ne s'en peut 
<lépofer naturellement dans les cellules adipeufes; 
de-lá le corps groflil confidérablement, & les par
ties s'étendent quelquefois jufqu'á un volume monf-
tmeux. 

La corpulence eíl occafionnée par tout ce qui tem
peré & adoucit le fang , & qui le rend moins acide 
& moins falin; tel efl le manque d'exercice & de 
mouvement, une vie indolente, trop de fommeil, 
des alimens fort nourriífans ?&c. On la prévient & 
on la guérit par les caufes contraires , & particulie
rement par l'ufage de boifíbns & d'alimens falins & 
acides. 

La for^K/ewe eft la caufe de pluíie.urs maladies, 

C O R 269 
particulierement de l'apoplexie^ elle paffoit pour in
fame parmi les Lacédémoniens. 

Etmuller affirme qu'il n'y a point de mellleur re
mede contre une grailTe exceílive , que le vinaigre 
fquillitique. Borelli recommande de mácher du ta-
bac, ce dont Etmuller diffuade, de peur que cela ne 
mene á la confomption. Sennert fait mention d'un 
homme qui pefoit 600 livres, & d'une filie de 3 ó ans 
qui en pefoit 450. On dit que Chiapin Vitellis mar^ 
quis de Cerona , général Efpagnol, t rés-connu de 
fon tems pour fa corpulence exceíTive, le réduiíit, en 
bíivant du vinaigre, á un tel degré de maigreur, qu'il 
pouvoit tourner fa pean plufieurs fois autour de l u i ; 
on peut douter de ce dernier fait. Chambers. 

CORPUSCULAIRE , adj. {Phyfique.) c'eíl ainfi 
qu'on appelle cette phyfique qui cherche la raifon 
des phénomenes dans la conftguration, la difpo-
f i t ion, & le mouvement des parties des corps. En 
voici une idée un peuplus étendue. La phyfique cor-
pufculaire fuppofe que le corps n'eíl autre chofe qu'r 
une maíTe étendue, & n'y reconnoit rien que ce qui 
eíl renfermé dans cette idée, c'eíl-á-dire une certaine 
grandeur jointe á la divifibilité des parties, oíi l'on re
marque une figure, une certaine fituation, du mouve
ment & du repos, qui font des modes de la fubftance 
étendue. Par- lá on prétend pouvoir rendre raifon 
des propriétés de tous les corps, fans avoir recours 
á aucune forme-fubílantielle, ni á aucune qualité qui 
foit diílinde de ce qui réfulte de l 'étendue, de la d i 
vifibilité , de la figure, de la fituation, du mouve
ment, & du repos. Cette phyfique ne reconnoit au-
cunes efpeces intentionnelles, ni aucuns écoulemcns 
par le moyen defquels on appercjoive les objets. Les 
qualités fenfibles de la lumiere, des couleurs , du 
chaud, du froid, des faveurs, ne font dans les corps 
que la difpofition des particules dont ils fe trouvent 
compofés, & en nous ,. que des fenfations de notre 
ame, cauíees par l'ébranlement des organes. 

Ce font-la les opinions de Defcartes, mais i l a 
des précurfeurs dans l'antiquité. 

Leucippe & Démocrite furent les premiers quí 
enfeignerent dans la Grece la phyfique corpufculaire; 
Epicure l'apprit d'eux, & la perfeftionna tellement 
qu'á la fin elle prit fon nom, & qu'on l'appella la phi-
lofophie d'Epicure. 

I I y a eu divers philofophes, qu i , fans fuivre l'a-r' 
théifme de Démocri te , foutenoient que toutes che
les étoient compofées de corpufeules, comme Ecr 
phantus , Heraclide , Afclepiade , & Métrodore de 
Chio. En général tous les Atómiíles qui ont vécu 
avant Démocrite & Leucippe, ont joint la créance 
d'une divinité avec la dodrine des atomes; de forte 
qu'on peut diré d'eux ce que Sidoine Apollinaire a 
dit d'Arcéfilas: 

Pojl hos, Arcejilas, divina mente paratam 
Conjicit hanc molem , confectam partibus illis 
Quas átomos vocat ipfe leves. 

Les anciens confidérant l'idée qu'ils avoient de 
I'ame & ce qu'ils connoiflbient dans le corps, trou-
yoient qu'ils pouvoient concevoirdiílinñement deux 
chofes , qui font les principales de tout ce qu'il y a 
dans l'univers. L'une eíl la mát iere , qu'ils regar-
doient comme incapable de foi-méme d'agir; & 
Tauíre eíl une faculté agiífante. Dúo queerenda funt, 
dit Cicéron, unum qux materia Jit ex qud quaque res 
ejficiatur, alterum quee res Jit qux quidque efficiat. On 
prouve la méme chofe par Séneque & par l'auteur 
du livre de placitis philojbphorum, qui eíl parmi les 
ceuvres de Plutarque. 

Bien loin que la philofophie corpufculaire mene k 
raíhéifme, elle conduit au contraire á reconnoitre 
des étres diíliníls de la matiere. En effet, la phyfi
que corpufculaire n'attribue rjen au corps que ce qui 
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eít renfermé dans Pidée d'une chofe impenetrable & 
é tendue , & qui peut étre con^i comme une de fes 
inodifications , comme la grandexir, la diviíibilité , 
la figure , la íituation, le mouvement & le repos , 
& tout ce qui relulte de leur differente combinailbn; 

—ainli cette phyíique ne fauroit admettre que la 
vie & la penfée foient des modifications du corps; 
d'oíi i l s'enfuit que ce font des propriétés d'une au-
Ire fubftance diftinfte du corps. Cette phyíique ne 
reconnoilTant dans les corps d'autre aftion que le 
mouvement local , & le mouvement étant néceffai-
rement Feffet de l'aftion d'un étre dlfférent du corps 
m u , i l s'enfuit qu'il y a quelque chofe dans le mon
de qui n'eft pas corps; fans quoi les corps dont i l eñ 
compofé n'auroient jamáis commencé á fe mouvoir. 
Selon cette philofophie on ne peut pas expliquer les 
phénomenes des corps par un pur méchanifme, fans 
admettre des caufes difFérentes de ce méchanifme, 
& qui foient intelligentcs & immatérielles. I I eft evi-
dent par les principes de la méme philofophie , que 
nos fenfations elles-mémes ne font pas des effets ma-
tériels,piiifqu'il n'y a rien dans les corps qui foit fem-
blable aux fenfations que nous avons du chaud, du 
f ro id , du rouge, du doux, de l'amer, &c. D 'o i i i l 
s'enfuit que ce font des modifications de notre ame, 
& que par conféquent elle eíl immatérielle. Enfin i l 
eíl auffi clair par cette philofophie , que les fens ne 
font pas juges de la véri té , méme á l'égard des corps, 
puifque les qualités feníibles dont ils paroifíent re-
vétus n'y font nullement; ainfi i l faut qu'il y ait en 
nous quelque chofe de fupérieur aux fens, qui juge 
de leurs rapports &: qui diílingue ce qui eft vérita-
blement dans le corps de ce qui n'y eft pas. Ce ne 
peut étre que par une faculté fupérieure, qui fe don-
ne á elle-méme les mouvemens qu'elle veut, c'eft-
a-dire qui eft immatérielle. 

La phyfique corpufadaire a encoré divers avanta-
ges. Voiciles deux principaux: IO. elle rend le mon
de corporel intelligible, puifque le méchanifme eft 
une chofe que nous entendons, & qu'hors cela nous 
ne concevons rien diftinftement dans le corps. Diré 
qu'une chofe fe fait par le moyen d'une forme ou 
d'une qualité occulte, n'eft autré chofe que diré que 
nous ne favons pas comment elle fe fai t , ou plutót 
c'eft faire l'ignorance oíi nous fommes de la caufe 
d'un effet, la caufe de cet effet-lá,' en la déguifant 
fous les termes de formes & de qualités. On con^oit 
encoré clairement que le f ro id , le chaud, &c. peu-
vent étre des modifications de notre ame, dont les 
mouvemens des corps extérieurs font des occafions. 
Mais on ne fauroit comprendre que ce foient des 
qualités des corps mémes , diftinfres de la difpoíi-
t ion de leurs particules. a0. L'autre avantage de la 
phyfique corpufculaire, c'eft qu'elle prépare l'efprit 
á trouver plus facilement la preuve de l'exiftence 
des ñibftances corporelles, en établifíant une notion 
diftinfte du corps. I I faut que celui qui veut prouver 
qu'il y a quelque chofe dans le monde outre les corps, 
üétermine exaétement les propriétés des corps, au-
trement i l prouveroit feulement qu'il y a quelque 
chofe outre un certain je ne fais quoi qu'il ne con-
hoit pas, & qu'il appelle corps, Ceux qui rejettent 
la philofophie corpufculairc compofent les corps de 
deux fubftances, dont Tune eft la matiere deftituée 
de toute forme, par conféquent incorporelle ; l'au
tre eft la forme, qui étant fans matiere eft auffi im
matérielle. Par-lá on confond fi fort les idees de ce 
iqui eft matériel & immatériel , qu'on ne peut rien 
prouver concernant leur nature. 

Le corps lui-méme devient incorporel;' car tout 
ce qui eft compofé de chofes immatérielles, eft né-
ceffaiíement immatériel , & ainli i l n'y auroit rien 
du tout de corporel dans la nature. Au lieu que la 
philofophie cor/z¿/c»/rtí>6 étabíiffant une ootion dif-
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t inñe du corps, montre clairement jufqu'oíi fes opé-i 
rations peuvent s 'étendre, ou celles des fubftances 
immatérielles commencent, & par conféquent qu'ü 
faut de néceffité que ees dernieres exiftent dans le 
monde. 

I I faut cependant avoüer qu'on abufe trés-fouvent 
de cette philofophie ; écoutons Si. W o l f lá-delfus. 
In fcripds eorum qui philofophiam corpufeularem exco-
luére, multum inefl veritatís, etji dreaprima rerum ma~ 
terialium prindpia erraverint autores. Non tamen idtb 
probamus promifeul qum ab autoribus philofophicz cor-
pufcularis traduntur : nihil enim frequemius ejl, quam 
ut figuras & molem corpufeulorum a i übitum fingant, 
ubi eas ignorantes in ipjis phcenomenis acquiefcere debe-
bant. Exempli grada, nemo hucufque explicuit qualia 

Jim aeris corpufeula , etfi certum Jitper eorum qualitates 
elajlidtatem aeris expücari. Defidunt hactenus prind
pia , quorum ope cene quid de iis colligi datur. Quamob-
rem in phoínomeno acquiefcendum erat quod fciücet aer 
pojfit comprimi, & continuó fe fe per majus fpatium ex
pandiré nitatur, Enim vero non defunt philofophi qui 
cüm corpufeula principia ejfendi próxima corporum ob-
fervabilium effe agnofeant, elaterem quoque aeris per 
corpufeula ejus explicaturi, figuras aliafque qualitates 
pro arbitrio fingunt, etfi nullo modo demonfrare po(jint 
<orpufculis aeris convenire ifliufmodi figuras & qualita
tes , quales ipjis tribuunt. Minime igitur probamus, fi. 
quis philofophus corpufeularis fapere velit ultra quod in-
telligit, Abfit autem ut philofophicz corpufcidari tribua-
mus qvqd philofophi efl vitium. Deinde philofophi cor-
pufculares in univerfum omnes hactenus in eo peccant, 
quod prima rerum materialium prindpia corpufeula efie 
exifiiment; M . W o l f parle ici en Leibnitien : i l ajoü-
te : E t plerique edam a veritate oberrant dum non alias 
in corpufeulis qualitates quam mechanicas agnofeunt. lí 
n'y a qu'á lire tous les écrits que la fameufe baguette 
divinatoire a occafionnés, pour achever de fe con-
vaincre des abus dont la phyfique corpufeulaire elí 
fufceptible. Wol f , Cofmol. § . ^¿T . in fchol. Cet ár
dele efl de M. Formey. 

CORPUSCULE, f. m. en-Phyfique , diminutif de 
corps, terme dont on fe fert pour exprimer les par
ticules oules petites partiesdes corps naturels. rby. 
PARTICULE & CORPS. 

Tout eor-ps eft compofé d'une quantité prodigieu-
fe de corpufeules. Ces corpufeules eux-mémes font des 
corps, & font compofés par la méme raifon d'autres 
corpufeules plus petits , enforte que les élemens d'un 
corps ne paroifíent étre autre chofe que des corps. 
Mais quels font les élemens.primitifs de la matiere? 
c'eft ce qu'il eft diííicile de lavoir. Voye^ les anieles 
CORPS & CONFIGURATION. Auffi Fidéeque nous 
nous formons de la matiere & des corps, felón quel-
ques philofophes , eft purement de notre imagina-
t ion , fans qu'il y ait rien hors de nous de fembíable 
á cette idée. Ges difficiiltés ont fait naitre le fyfté-
medes monades de M. Leibnitz. /̂ bye^ MONADES 6" 
LEIBNITIANISME. 

M. Newton a donné une méthode pour détermí-
ner par la couleur des corps la grofíeur des corpufeu
les qui conftituent les particules qui les compofent, 
ou plutót le rapport de la grofíeur des particules 
d'un corps d'une certaine couleur á celle des parti
cules d'un corps d'une autre couleur. I I ne faut cê  
pendant regarder cette méthode que comme,conjec-, 
turále. ^bye^ COULEUR. ( O ) 

* CORRE ou CORRET, fubft. m. terme de Peche-
ufité dans le refíbrt de l'amirauté de Boulogne, forte 
de filet. Voici la defeription de la péche du corre ou 
cerret, ou pieot a poelie, 

L'inftrument que les pécheurs nomment corre ou 
corra, peut étre regardé comme un rets de picots á 
poche ou fac. Lorfque la marée eft trés-bafle, IQS 
pécheurs font á pié la peche avec ce filet ; fi les eaux 
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font trop háutes, ils le tendent avec leurs petits ha.-
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teaux. 
Le corte ou corret eíl un véritable fac de chalut 

ou rets traverfier de la longueur qu'on veuí. Foyei 
l'articlt GHALUT. Le haut de rouveríure eft chargé 
de flotes de liége , & le bas de plaques de plomb du 
poids d'environ deux onces pefant; ce qui fait pour 
la garniture entiere du fiíet trois a quatre livres. On 
oppofe l'ouverture du corret au courant de la riviere; 
run des cotes du fac eft amarré á une ancre qui eft 
au large du.bateau; íes liéges qui fbulevent le haut 
du fílet le tiennent ouvert d'environ deux braíTes j 

la maree monte íuíEfamment dans la riviere. Les 
jnailles de ce filet n'ont que 1 4 3 1 5 lignes. Eíabli de 
cette maniere, i l ne peut étre nuifible , puifqti'il 
reñe oii les pécheurs l'ont place. Pour faire une 
meilleure peche, ils font obligés de báttre l'eau avec 
des perches ou avec leurs avirons, s'ils font dans 
leur bateau, & de faire du bruit afín que le poiffon 
forte du fond & de la vafe oü i l fe tient. 

Ils ne peuvent pécher que de maree baiflante, á 
moins qu'ils ne retournent Tembouchure de leur cor
ra poür pécher de flot avec des mailles de dix-huit 
lignes en quarre; cette peche ne peut étre abulive; 
le Tac du corret eft le méme que celui du chalut ou 
rets traverfier, ou de la dranguelle claire ufitée par 
les pécheurs de la Seine , á la différence que ees 
deux inftrumens coiüent fur le fond, & que le cor
ret eft fédentaire. 

Les pécheurs de riviere, á leurs embouchures , 
prennent avec ce filet des poiffons plats , fur-tout 
des plies & des anguilles. Ils y prennent cependant 
auffi d'autres fortes de poiífons ronds, s'ils remon-
tent: ce qui eft rare á caufe de la bourbe que les 
poiífons de mer fuient toüjours. 

CORREAU, {MarimJ) voyei Cot/REAU. ( Z ) 
* CORRECT , adj. {Littérat.') ce terme défigne 

une des qualités du ftyle. La corre£Hon confifte dans; 
l'obfervation fcrupuleufe des regles de la Grammai-
re. Un écrivain trés-corre3 eft prefque néceflaire-
ment froid: i l me femble du moins qti'il j a un grand 
nombre d'occafions oü l'on n'a de la chaleur qü'aux 
dépens des regles minutieufes de la fyntaxe; regles 
qu'il faut bien fe garder de méprifer par cette raifon, 
car elles font ordinairement fondees fur une dialec-
tique tres-fine & trés-folide; & pour un endroit 
qui feroit gáté par leur obfervation rigoureufe, &c 
oü l'auteur qui a du goüt fent bien qu'il faut Ies ne-
gliger, i l y en a mille oh cette obfervation diftingue 
celui qui fait écrire Se penfer, de cekii qui croit le 
favoir. En un mot, on ne doit paffer á un auteur 
de pécher contre la correélion du ftyle, que lorf-
qu'il y a plus á gagner qu'á perdre. L'exa£litiide 
tombe fur les faits & íes chofes; la correftion, fur 
les mots. Ce qui eft écrit exaílement dans une lan-
gue , rendu fidélement, eft exafl: dans toutes les ' 
langues. I I n'en eft pas de méme de ce qui eft corre&j 
l'auteur qui a écrk le plus correñement , pourroit 
étre tres-incorreñ traduit mot á mot de fa langue 
dans une autre. L'exaftitude naít de la vér i té , qui 
eft une & abfolue; la corredion, de regles de con-
vention & variables. 

CORRECT , fe d i t , tnPeinture, d'un defiein, d'un 
tablean, ou tous les objets, & particulierément les 
figures, font bien proportionnées, ou les parties 
font bien arrétées, & leurs contours exaQement 
íemblables á ceux que préfente la nature. On d i t , 
ce Peimre efi correa.. DiM. de Peine. ( R ) 

CORRECTEUR, f. m. {Grammíy celui qui cor
rige. Corriger a deux acceptions; c'eft, ou infliger 
une peine pour une faute commife, ou changer de 
mal en bien la difpofition habituelle 8c vicieufe du 
coeur & de l'efprit, par quelque voie que ce puilfe 
etre. 

CORRECTEURS m s COIAVTSÍS ^{Jurlfp.) Foye^ 
fous le mot Comptes, á I'article CHAMBRE DES 
COMPTES , § Correclsur des comptes. 

* CORRECTEUR D'IMPRIMERIE , eft celui qui l i t 
Ies épreuves, pour marquer á lamarge, avec diffé-
rens fignes ufités dans rimprimerie, les fautes que 
le compofiteur a faites dans l'aiTangementdes carac
teres. Le correñeur ád\t étre attentlfá placer fes cor-
reftions par ordre, & , autant qu'il le peut, á cóté de 
la ligne oü elles doiventétre placées. Foy.EpREUVE. 
Rien n'eft fi rare qu'un bon correñeur: i l faut qu'ií 
cormoiffe tres-bien la langue au moms dans laquelle 
1 ouvrage eft compofé ; ce que le bon fens fuggere 
dans une matiere ̂  quelle qii'elie foit ; qu'il fache fe 
méfier de fes lumieres1; qu i l entende tres-bien l'or-
tographe & la ponñua t ion , &c, 1 : 

* CORRECTIF, f- m. {Gramm^ ce qui réduitun 
mot á fon fertsprécis, une penféeá fon fens vrai, une 
añion á í'équité ou á l 'honnéteté, Une fubftance á un 
eíFet plus moderé ; d'oíi l'on voit qüe toüt a fon cor* 
recíif. On ote de la forcé aux líiots par d'autres qu'óh 
leur aflbcie; & ceux-ci font ou des prépoíitions ou 
des adverbés, ou des épithetes qui modifient & tem-
perent Facception : on ramene á la vérité fcrupu
leufe les penféeS ou les propofitions, le plus fou-
vent en en réñreignant í 'étendue; on rend une ac-
tion jufte ou décente , par queíque compenfation ; 
on ote á une fubftance fa vioíence, en la mélant 
avec une fubftance d'une nature oppofée. Celui 
done epi ignore entierement l'art des correciifs, eft 
éxpofe en une infinité d'occafions á pécher contre 
la langue, la Logique, la Morale, & la Phyfique. 

CORRECTIF , adj. & CORRECTION , fub. {Phar-
mack.') On appeíle correñifs, certains ingrédiehs des; 
medicamens compofés, foit officinaux, foit ma^if-
traux, qui íbnt deftinés á détruire Ies qualités nuifi-
bles ou defagréables des aútres ingrédieñs de la m é 
me compofition, fans diminuer leurs vertus ou qua
lités útiles.. 

On peut. diftinguer trés-naturellement ees corfec~ 
tifs en deuX claífes; en correñifs d'añivité, 6¿ en cor
reñifs des qualités defagréables. 

Les anciens employoient beaucoup les premiers; 
ils n'ordonnoient jamáis leurs émétiques, leurs pur-
gatifs forts, & leurs narcotiques, íans Ies méler avec 
des prétendus com;£?//5. C'étoit One certaine acrimo-
rtie, ou une quaíité plus oceulte encoré , capabie 
d'affoiblir l'eftomac & les inteftins, 8c d'y engen-
drer des vents, qu'ils redoutoient dans les purgatifs, 
8c une qualité vénéneufe froide dans les narcoti
ques. 

C'eft dans la víie de prevenir ees inconvéniens, 
qu'ils méloient toüjours aux purgatifs différens aro-
matiques, comme le fantal, le ftoechas, la canelle, 
&c. 8c fur-tout les femences carminatives, comme 
l'anis, le fenouil, la coriandre, &c. 8c méme quel-
ques toniques plus añifs , le gingembre, la pyretre, 
&c. La néceflité de ees correñifs paflbit méme pour 
fi inconteftable parmi eux, que leurs purgatifs ordi-
naires avoient chacun un correñif ^pproprié. C'eft 
ainfi qu'ils ordonnoient le fené avec l'anis 011 la co
riandre , la rhubarbe avec le fantal,l'agaric SÍ le ja-
lap avec le gingembre, &c. C'eft fur cette opinión 
qu'eft fondée la difpenfation des cornpoíitions ofii-
cinales purgatives qui nous viennent des anciens ; 
compofítions qui contiennent toüjours une quantité 
confidérable de différens aromates. 

Ce font prefque les memes drogues, c'eft-á-dire 
les aromatiques Tifs , qu'ils ont employés dans les 
cornpoíitions opiatiques. 

Cette clafle de correñifs QÜ. abfolument proferite 
de la Pharmacie moderne: nous n'avonsplus aujour-
d'hui la moindre confiance en leur efficacité ; nous 
ne connoilfons d'autres reffources pour prevenir les 
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inconvénlens des purgatifs forts, que de Ies bien 
choiíir & les préparer exaftement, de les donner á 
prdpos & en une dofe convenable. 

Quant á la qualité froide des narcotiques, nous 
avons appris a ne pas. la craindre dans ceux que 
npus retirons des pavots, qui font les feuls que nous 
rneítíons aujouird'hui en ulage. L'expérience nous a 
appris qu'une déco£l;ion d'une tete de pavot, ou l'o-
pium fans préparation, étoient tout auffi efficaces & 
auííipeu dangereux, que les opiatiques corriges des 
anciens , & méme que le fameux laudanum liquide 
de Sydenham, qui paroit étre fait d'aprés les mémes 
principes, ou.plütot d'aprés les mémes prejugés. 

I I eíi une autre efpece de correclifs d'acíivicé, auffi 
réels que ceux dont nous venons de parler paroif-
fent imaginaires: ce font les différens corps doux ou 
inuqueux,tels que les pulpes de pruneaux, de tama-
í i n , de caffe; Ies décoñions defntits doux, le fu
ere, le miel , la manne, ó-c. que Fon méle avec les 
Wgatifs les plus forts dans certains éleftuaires dont 
\ifage eít encoré aífez ordinaire , fur-tout dans Ies 

hópitaux. Ces correcBfs mafquent la violence de ees 
purgatifs au point que les eleftuaires dont nous par-
lons font des purgatifs aífez doux, á une dofe qui 
contient une quantité de ces purgatifs, fort capables 
de produire les eífets les plus violens, s'ils étoient 
•donnés fans mélange. C'eft ainfi que dans le diaprun 
íblut i^p. ex. l 'añivité de la fcammonée eftaíTeztem-
pérée par la pulpe des pruneaux 8c par le fuere, pour 
qu'une once de cet éleíiuaire qui contient un feru-
pule de fcammonée, ne foit pas un purgatif fi dan-, 
geréux á beaucoup p ré s , que le feroit la méme dofe 
de fcammonée donnée, fans mélange. Le fuere qui 
donne la confiftance aux fyrops purgatifs , tempere 
auffi jufqu'á un c'ertain point l 'añivlté 'des remedes 
qui en font la vertu. La décoftion desfruits doux & 
de certaines autres fubftances végétales , comme les 
racines de réglilfe, dé polipode, la fcolopendre, & 
les autres cápiIMres, diminuent un peu l'énergie de 
certains purgatifs , comme du fené ; enforte qu'une 
ínfufion de fes feuiíles ou de fes follicules mélée á 
üné décoftion de fruits pedoraux, tels que les rai-
íins, les dattes, & les figues, fournit un purgatif des 
plus benins. C'eft comme un correSi/áe cette efpece 
qu'on donne la manne avec le tartre émétique, dont 
elle afFoiblit coníid|rablement l'aftion dans la plu-
part des cas, &; dans le plus grand nombre des fu-
jets. 

I I ne feroit pas affez exafl; de regarder le fuere & 
le jaune d'oeuf comme de limpies correclifs des refi
nes purgatives, parce que c'eft par une véritable 
combinaifon qu'ils chátrent I'aíiivité de ces corps, 
qu'ils les dénaturent, qu'ils en font un étre nouveau 
dans lequel on ne doit plus confidérer ces principes 
de compofition j de méme qu'on ne s'avife pas d'a-
voir égard aux cpialités particulieres de l'acide ni-
treux & de l'alkali fixe, lorfqu'il s'agit des vertus du 
nitre , &c. ^oyej RESINE & PURGATIF. 

Les qualités defagréables que nous cherchons á 
corriger dans les medicamens , font la mauvaife 
ódeur Se le mauvais goúf. La premiere correclion eft 
connue fous le nom ó!aromatifation : elle coníifte á 
¿joúter au medicament quelqu'eau, quelqu'efprit, 
óu quelque pondré aromatique, pour couvrir autant 
qu' i l eft poffible, fa mauvaife odeur: fur quoi i l faut 
fe fouvenir qu'il eft certains malades á qui les odeurs 
douces peuvent étre funeftes, & qu'en ^énéral tou-
tes les odeurs ne font pas également agreables á tout 
le monde; que Tambre affede bien diverfement les 
différens fujets, &c. 

L a feconde de ees comcíions s'eS'eQ.ue IO. par l'é-
dulcoration (/^óy^ ÉDULCORATION) ; 20. en enve-
loppant les remedes folides, comme boles, pilules, 
Aplates, &(< dans diíféreates matieres qui les empé 
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ebent de fairé aucune impreffion, fur l'organe du 
gout; ces enveloppes Ies plus ordinaires font le paln-
á-chanter, Ies feuiíles d'or ou d'argent, la pondré 
de régliíTe, de fuere, &cl 30. on corrige ou plütót 
on prévient le mauvais goüt de certains remedes 
par certaines circonftances de leur préparation ; c'eíí 
ainli que la manne fondue á froid, ou á une trés-le-
gere chaleur, eft bien moins defagréable que celle 
qu'on a fait fondre dans I'eau bouillante. 

Une autre efpece de correSion pharmaceutique qui 
a été long-tems en ufage, & que nous avons enfin 
abandonnée, étoit celle qui confiftoit á faire macé-
rer dans différentes liqueurs, & principalement dans 
le vinaigre, certaines drogues prétendues- Üange-
reufes, comme l'azarum , i'éfule, Fellébore; k en 
expofer d'autres, comme la fcammonée , á la va-
peur du foufre, &e. cette correSion rempliffoit fort 
mal fans doute la vüe qu'on fe propofoit; car elle 
affoibliflbit ou chátroit la vertu médicamenteufe 
au lleu de l'épargner, comme on le prétendoit, en 
ne détruifant qu'une vertu vénéneufe fuppofée dans 
la drogue. Or comme cet affoiblilTement éft toújours 
inexa£t ou impoffible á évaluer avec quelque jiiftef-
fe, i l eft plus fur d'avoir recours á des remedes qui 
polfedent la méme vertu en un degré moins aftif 
ou d'employer les premiers non-corrigés en moindre 
dofe, que d'avoir recours á ees remedes ainfi corri-
gés, qui font toújours infideles.: 

La lotión de l'aloés que l'on faifoit auffi en vue 
de le corriger, eft une-opération plus mal-entendue 
encoré; car par fon moyen on rejettoit les parties 
réfineufes de l'aloés, pour ne conferver que fes par
ties extra£l:ives : or quand méme la féparation de ces 
deux parties poiirroit étre regardée comme avanta-
geufe, en ce qu'elle.fourniroit deux différens reme
des chaeun trés-ntile, on ne pourroit jamáis regar
der cette féparation comme une correcíion. Mais il 
confie d'ailleurs par l'obfervation, que l'aloés entier 
fournit un fort bon remede á la Medecine; au lien 
que fon extrait feul ne poífede qu'en un degré trés-
inférieur les veítus de l'aloés entier, tandis que fa 
réfine eft abfolument inufitée, (¿) 
, CORRECTION, f. f. {Gramm.) voyei l'artick 
CORRECT. 

CORRECTION DU MIDI , en Afironomie : voici 
en quoi elle confifte. Les Aftronomes, pour déter-
miner l'heure de midi , employent les obfervations 
qu'ils appellent de hauteurs corre/pandantes, c'eíí-k-
dire qu'ils obfervent avant midi le foleil á une cer-
taine hauteur, & qu'ils attendent enfuite l'heure ou 
ils obferveront le foleil á la méme hauteur aprés mi
di. L'inftant milieu entre Ies deux obfervations de
termine I'inftant du midi. Cette méthode eft analo-
gue á celle dont on fe fert pour déterminer la ligne 
méridienne fur unplanhorifontal, en marquant deux 

-points oii I'ombre du ftyle foit égale avant & aprés 
mid i , & prenant le milieu entre ces deux points. 
Koyei LlGNE MÉRIDIENNE. Mais ces méthodes fup-
pofent que le foleil décrit chaqué jour, par fon mou-
vement apparent, un cercle exaftement parallele a 
l 'équateur; ce qui n'eft pas rigoureufement vrai: car 
comme l'écliptique eft oblique á l 'équateur, & que 
le foleil avance chaqué jour par fon mouvement ap
parent d'environ un degré fur l'écliptique, i l a cha
qué jour un pedí mouvement en déclinaifon; d'oíi 
i l eft aifé de voir que dans deux inftans également 
éloignés de I'inftant de midi , I'un avant, I'autre 
aprés, i l ne doit pas étre exaélement á la méme hau
teur ; qu'ainfi aprés avoir obfervé le foleil a deux 

I hauteurs égales, & pris le milieu du tems écoulé, on 
n'a pas encoré le vrai inftant du midi , & qu'il faut 
une petite correSion. Plufieurs aftronomes ont réfolu 
ce probléme par des méthodes fort fimples; entr'au 
t r |£ (}§ Mauperíuis ^ dans (Qn ajironomie naucique 
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.& M . Euler :) dans Ies m¿m. di l'acad. dePeursb, tome 
V I L Mais leurs méthodes, qüoique trés-ingénieufgs 
& trés-fimples, ont cet inconvénient, qu'elles fup-
pofent que la correcíion foit fort pét i te ; ce qui n'a 
plus lien dans les pays oü la hauteur du pole eft fort 
grande, c'eft-á-dire qui font fortprés du pole: car 
dans ees pays-lá le íoleil eft prefque toüjours á la 
méme hauteur fur Thorifon; d'oíi Ton volt qu'une 
petite difféf ence dans la hauteur doit en produire 

. une fort grande dans l'heure. I I eft done néceíTaire 
de trouver une méthode genérale pour avoir lacor-
rccíion du midi á une hauteur quelconque; & j 'a i 
réfolu ce probléme dans íes m¿m. de l'academ, di Ber
lín, /747. Au ref t e , nous devons remarquer icique 
notre méthode , quoique limpie & facile á prati-
quer, eft plus recommandable par fa générallté géo-
métrique , que par le befoin qu'on en a. Car on ne 
fait guere d'obfervation dans la zone glacée; Seles 
pays. qui feroient trés-prés du pole nolis font entie-
rement inconnus. Mais en Géométrie & en Aftrono-
mie, i l eft toüjours utile d'avoir des méthodes géné-

' rales, qui puiflent ne pas manquer au befoin. ( O ) 
CORRECTION, {Juñfprud.') Les peres ont droit 

de correcíion fnr leurs enfans; ils avoient meme droit 
de vie & de mort fur eux par l'ancien droit Romain; 
mais cela a été réduit á une correcíion modérée. Ils 
peuvent néanmoins les faire enfermer jufqu'á l'áge 
de vingt-cinq ans dans quelqüe maifonde correcíion, 
telle que celle de S. Lazare á P a r i s , a moins que les 
peres ne foient remariés; auquel cas ils né le peu
vent faire, non plus que les meres tutrices & autrés 
tuteurs, farts une ordonnance du juge, lequel prend 
ordinairement l'avis des parens paternéls & mater-
néls á ce fujet. O n peut voir au journal des aud. les 
arréts des 9 & 13 Mars 1673 , 14 Mars 1678 , & 27 
Oftobre 1690, & celui du 30 Juillet 1699. 

Les maris ont auffi droit de correcíion fur leurs fem- , 
mes par l'ancien droit Romain: fi le mari battoit fa 

. femme á coups de foüet, ce qui étoit une injnre póur 
une femme ingénue, cetoit une caufe de divorce: 
mais par le dernier droit i l eft feulement dit que le 
mari qui le feroit fans caufe, feroit obligé de donner 
dés-lors á fa femme une fomme égale au tiers de la 
donation á caufe des noces, leg, viij. cod. de repud. , 
Cette loi n'eft point fuivie parmi nous; on en a fans 
doüte fenti l 'inconvénient: bien des femmes fe fe
roient battre pour augmenter leur doüaire ou aug-
ment de dot. L e mari doit traiter fa femme avec 

.douceur & avec amitié : cependant fi elle s'oublie, 
i l doit la corriger modérément; i l peut méme , s'il 
ne trouve point d'autre remede, la faire enfermer 
dans un couvent; & fi elle a eu une mauvaife con-
duite, la faire mettre dans une maifon de correcíion. 
Mais s'il la maltraite á tor t , foit de coups , foit de 
paroles, ce qui eft plus ou moins grave felón la qua-
lité des perfonnes, ees mauvais traitemens font une 
caufe de féparation, Fyye^ SÉPARATION. 

Les maitres ont auffi droit de correcíion fur leurs 
efclaves & domeftiques, mais modérément. Le droit 
de vie & de mort que les Romains avoient ancien-
nement fur leurs efclaves, fut abrogé par le droit du 
code, íiv. I X . tit. xjv. i. 1. L'autentique ad hoc dit 
que le maitre peut chátier fes efclaves plagis medio-
cribus. Parmi nous l'humanité met encoré des bornes 
plus étroites á ce droit de correcíion. 

Enfin les fupérieurs des monafteres ont droit de 
correcíion fur leurs religieux ou religieufes : ils n'ont 
cependant aucune jurifdiftion; c'eft pourquoi ils ne 
peuvent infliger que des peines legeres, telles que ¡ 
le jeüne, le foüet, le renfermement dans leur pri-

. fon privée : i l ne leur eft pas permis de traiter leurs 
religieux avec inhumanité; s'ils le font,leurs reli
gieux peuvent s'en plaindre á leurs fupérieurs, & 
nieme á lajuftice féculjere, & demander d'étre trans-
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íerés dans une alitfe monaftere. La juftice féculiere 
peut méme d'office enprehdre connoiíTance, lorfqu'ií 
fe pafle quelque chofe de gráve,&:y mettre ordre. (^í) 

CORRECTION DES CORÍPTES voyê  au mot 
COMPTES , a tartick des C O R R E C t E U R S BES 
COMPTES. {A) 

CORRECTION , figure de Rhétóríque qui confifte 
á corriger ou á expliquer une expreffión, une pen-
fée qu'on a déjá avancée : elle eft trés-propre á fixer 
ou á réveiller rattention des auditeurs, comme dans 
cet endroit de Cicerón: Atqut hcec cives,cives incjüam, 

fi hoc nomine eos appellari fas ejl 3 qui hóec de patria 
fuá cogitant. Pro Muren. 

I I y a une autre forte de correcíion par laquelle, lóin 
de rétrafter une penfée, on la rappelle de nouveau 
pour la confirmer davantage, la préfentér avec plus 
de forcé & de véhémence, comme íi on n'en avoit 
pas d'abord afíez dit. Telles font ees paroles de J. C . 
touchant fon précurfeur, Matth. ch. xj. ver. 9. Qu£-
tes-vous done alies voir.'' un prophecé? Oui certe^jt 
vous le dis , & plus que prophete. On l'appelle autre* 
ment ¿panonhofe. Voyê  EPAÑORTHOSE. ((?) 

CORRECTION, [Pkarmacie.') voyê  CORRECTIF. 
CORRECTION, CORRECT (Peinture), 
CORRECTION , terme d'Imprimerie q\ú s'entená de 

deux fafons : on entend par ce mot Ies fautes córri-
gées fur une épreuve; & Fon d i t , s'il y en a beau-
coup, voila une feuille bien chargée de corrreclions. On 
entend encoré par ce mot Ies letíres néceífaires pour 
corriger une épreuve ; & l'on dit leverfa corredion 
dans une cajfe avant de corriger; diflribuer fa corre-
ftion aprh avoir corrige. 

CORPvEGIDOR, f. m. (íT//?. mo¿.) nom d'un offi-
cier de juftice en Efpagne , &L dans les contrées qui 
font foümifes á TEípagnol. C'eft le premier juge 
d'une ville , d'une piróvince, d'une jurifdiftion ; Ies 
confeillers & Ies avocats íiü font inférieurs. 

CORREGIO, {Géog. mod.) pétite ville d 'I tálie, 
capitale d'un petit pays de méme nom, aii duché de 
Modene. Long. 2.8. 2.0. lal. 44. / ^ i . 

* CORRELATIF, (Gramm. & Logiq.) Ce terme 
déíigne de deux chofes qui ont rapport entr'elles & 
qu'on coníidere par ce rapport, célle qui n'eft pas á 
l'inftant préfente á l'efprit, ou dont on ne fait pas 
premierement & fpécialement mentiOn, foit dans le 
difcours, foit dans un écrit. Exemple. Si je penfe, 
je parle ou j'écris de l'homme comme pere, l'hom-
me coníidéré comme íils , fera fon correlatif ¡ fi je 
penfe, je parle ou j'écris de l'homme comme fils, 
l'homme coníidéré comme pere , fera fon correlatif 
'Cette définition me paroít fi jufte, que dans la pen
fée , la converfation & l'écrit, on voit en un inftant 
deux étres qui ont rapport entr'eux, prendre & per-
dre alternativement la dénomination de correlatif, 
felón que l'un eft rappellé á l'occafion de l 'autré. 
C'eft toüjours celui qui eft rappellé , & qui entre, 
qui prend le nom de correlatif. Mais fi ce correlatif 
devient I'objet principal de la penfée , ou de l'en-
tretien , ou de l 'écrit, i l cede fur le champ cette dé
nomination de correlatif.; á celui dont on a ceífé & 
dont on recommence de s'occuper. Correlatif fe 
prend auffi en un autre fens; comme quand on di t , 
viéux & jeune font des correlatifs, alors correlatif 
eft appliqué aux deux objets de la correlation, & l ' o n 
aflure qu'ils ont entr'eux cette efpece dé rapport, 
fans avoir l'un plus préfent á l'efprit que I'autre: i l 
femble que ce foit feulement dans ce feul fens qu'il 
faut entendre le terme correlation, vúye^ le mot COR
RELATION. Au refte ees définitions ne font pas 
particulieres á correlatif; elles conviennent auffi á 
tous les autres termes de la méme nature , tels que 
corrival & corrivaux. Qu'eft-ce qu'un corrival ? c'eft 
de deux hommes qui fe difputent la méme maitreffe, 
le méme honneur, &c. celui qui n'a été que le fecond 
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pfclcní, ' fóit á ma penlee, foit á ma bóuche , foit á 
maplüriie. Qu'efl-ceque des corrivaux? ce font 
dciix hommes que je coníidere indifdnaement, par 
ía pfétention óu'fls ont totís íes deüx á un bien 
qüi ne péiít appartenir qü'á l'ün des deiiíc, fans que 
Ihin foit le premier préfent á ma penfee, de l'autfe 
le fecond , fans qa¿ j'inftitue entr'eux une conlpa-
raiíbñ dafts íaquelie 1 un i'eíoit préfent 8¿ i'áutre rap-
peilé; c'eíi fous tín point de vüe qiü leur e ñ com-
írfiiín que je Ies envifage, & en tant que ce point de 
vüe leuf éft commun, 

* C O R R E L A T Í O N , f, f. W M & Gramm.) 
terme par lequel je défigne qu'il y a fapporí enttfe 
déüx óbjéts A & B ; ¡k. ]e \Q défigñe d'une maniere j 
iñdétéfiíiméé, fans marquer que c'eft % que je cottí-
párO á B , ní qué c'eft E qué ie compare á A i l'un 
ne rh'éft pás phis préíelit á 1 efprit que I'autre, dü 
inóins aif riícniértt oü j'aíííiré qü'il y a comlation en-
fr'eux ; quoiqué ce jugement ait été précédé d'uti 
auti-e oü jé comparois ees objeís, & oü run étoit le 
jiremiér terme de lá compáraifon, & ráutré le fe
cond ; quaht á lá nature dé \a conélaúon s ellé cotifi-
fte da ns le rápport de deiix quálités dont Tune ne peut • 
í e concevoir fans Táutre. 

CORRESE, {G¿og. mód.) petke riviere d'Italie 
•dans la Sábine, dans l'état de l'Eglife , qui fe jette 
•dans le Tibre. 

CORRESPONDANCE, R E L A T I Ó N , f. t com-
jnerce reciproque qü'onl enfémble deux pcríbnnés. 
íl fe d i t , en teníiés de Co'mmuce, de la rdaúo'n 
qu'iíri marchahd ehtrétienl avec un autre marchand; 
un banquier avec un banquiér , oú meme tous deüx 
avec de fimples commiflionnairés etáblis daás diver-
fes villes d'un méme état ou de páys étrangérs, pour 
le fait de leur banque ou négoce. On dit de l'un & 
•de l'aütre qu'i/5 ont di grandes córrefpondáficcs, quand 
ils ont áíFaire avec quantité d'aütrés riégocians oü 
fcanquiers. Dictionn. de Comm. ( G) 

* CORRESPONDANCE , CORRE'SPONDAÑT , & 
CORRESPONDRE, ont encoré une fignification prife 
des rapports que les étres péüvent avoir entr'eux : 
auíll on di t : voila deux idees , deux mdts, deux objets, 
deux chafes qui fe correfpondeñt, lorfqu'elles ont mé-
me rapport ou de fens, ou de place, ou d'éffet, Oü 
de forme, &c, avec une troifieme á láquelle on les 
rapporte, ou dans laquélle on les coníidéré.-

CORRESPONDANT, f. m. en termes de Comm. 
perfonne domiciliée dans un lieu , & avec laquélle 
une autre perfonne réfidañte dans une autre villé ou 
pays, éft en cómmérce de banque 011 de marchandife. 

S'il y a quelqüé dinérence entré cdrrefpondant & 
cómmijjiónnaíre , elle eft bien légéré, & leurs fonc-
tions lont á-peu-prés les mémes. Foye^ COMMIS-
S I O N N A I R E . Diñionn. de Comm, ( ó ^ ) 

CORRESPONDRE , v. n. avoir relation avec 
quelqu'un, l'avoir correfpondant oü étre le fien, (<?) 

CORRIDOR, f. m. terme (CArchiteclure. On en-
tendpar ce mot une piece fort longue & afféz étroite, 
fervant de dégagement & de piece commune á di-
vers appartemens, en ufage á la campágñe. lis ont 
cela de commode , qu'ils évitént Ies antichambres, 
qui oceupent beaucoup de terrein dans un lieu ferré, 
& dont on ne peut fe paffer pour preceder une cham
bre á coucher, lorfqu'on ne pratique pas de corridor; 
néanmóins on ne peut difeonvenir que ees derniers 
ont l'incommodité d'occafionrter beaucoup de bruit 
dans les pieces voifines, á caufe de leur comrriuni-
cation avec tout le bátiment; de maniere qu'ils ne 
font plus guere d'ufage que dkns les etágés en gale-
tas & dans les comníunaufés religieüfes, oü ils font 
abfolument indifpenfables. 

La proportion de czs corridors, c ' e f t -á -d i ré le 
rapport de leur largeur avec leur longueur, eft ar-
bitraire ; en quoi ils diíFérent des galéries, qui doi- . 
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vfint avoir des dimenfions rélatives á leur ufage. 
/̂ qye^ GALERIE. (Z3) 

CORRIDOR , -en Fortification, fignifie k chemin qui 
regné tout autóur de íct place , far le borddu foffé en de-
hors. Ce mot vientde I'italien coriiere , ou de l'efpa-
grtoi cúridor. 

On rappeilé auíH chemin couvert; & mime ce der-
nier eft á préfent le feul ufité , parce qu'il eft cou-
vert dü glacis oü dé í'efplanade, qui lui fert comme 
de parapet, ^ t y ^ CHEMIN COUVERT. Le corridor 
éft iarge d'environ ñx toifes. Ckambers. ( Q ) 

CORRlGEFv,V. aft. voyíiksdifftrentesacceptions 
deradjecíifComiLCT & CoRRECTlE, &• du fubfian-
í//CORRE CTIDN. 

C o R R l G k R , n m i d'Irnprifn'ene ; c'eft urte des 
foncHons píindpalés que le compofiteur éft obligé 
de faire. Apfés avoir levé la correélion dafts fon 
cornpoftéUf, i l cOUché fa forme fur le tnarbre, & la 
defTért-e ; enfuite i l córrige, par le moyen d'un petit 
inftriiment appcllé pointe , les faütes qui ont été mar-
quées par ie cOrreáeür en marge de l 'épreuve. Foy. 
GoMPOSItEUR, FORMfe , MARBRE , PoiNTE. 

CoRRIGER ünchevdí, voyi^ C'HATIER. 
* C O R R l V A L , f, ih. un autre qui avóit avec ce-

lui-ci un füifféau cO'miftun. Voyeia l'aríicle CORRE-
LATIF , la raifoñ de cettfe définition, qui n'eft bi-
farre qu'en ápparertce ; & pourquoi elle feroit in-
exaf té , íi j'avOis dit un coYrival eft celui qui a un. 
ruijfeau commun avec uti autre. Le comVd/ft'eft pas «-
lui y c'e&l'auire. 

CORROBORATIF, ( Médec. Therapeut.) voyei 
FORTIFIANT 6-TONlQUE. 

C O R R O D É , adjeft. CORROSION, fobft. Ces 
mots ne font d'üfage qu'en Phyfique, & fur-tóut en 
Médecine, póür diré rongé &c añion de ronger; ainfi 
on dit une piérre dóñt lafurfáce a été córrodée (c'eft-á-
diré roñgee) par les eaux & par faciion de l'air. On 
dit áuffi 7tí corrofion des chairs par un ulcere. Au refte 
le fubftantif córrofióñ n'ayant point d 'équivalent, eft 
plus en üfáge que córrodé. ( O ) 

CORROI , f. m. {Architeñ. M a f Hydraid.) eft 
un mafiif dé téfré fra'nché ou de glaife que l'on pétrit 
entre lés déux murs d'ü'ñ canal ou d'un baffin, pour 
reteñir l'eau á une certalne hauteur ; ou entre le 
contre-mur d'une foíTé d'aifance Ou un puits, poiir 
émpécher qu'elle ne le corrompe : i l doit fe lier aveé 
celui du plafond, qui doit regner de la méme épaif-
feur dans touté fon eteñdue. 

On ne dit point un corroi de ciment, mais un maf 
Jifow une chemife de ciment. ( X ) 

CORROIER, en Architeci. éft bien pétrir la chaux 
& le fable par lé moyen du rabot, pour en faire du 
mortier. C'eft auíü pétrir & battre au pilón de la 
tefre glaife, pour en faire un corroi, (P) 

* CORROMPRE,v. aa.(Aíorfl/e.)expreffion em-
pruntéé de ce qui fe pafle dans la gangrene du corps, 
& tranfporté.e á l'état de l'ame; ainü un cosur cor-
rompu éft un hommé dont les moéurs font aufli mal-
faines en elles-iftémes , qu'une fübftance qui tombe 
en poufriture; & áuíTi choqüántes pour ceux qui lés 
ont innocentes & purés , que le fpe&acle de cette 
fübftance, Se la vapeur qui's'én exhale, le feroierit 
potir ceux qui ont lés fens délicáts. 

CóRR'OMPRE, {Phyjtq.') voj^'CORRUPTION. 
CORROMPRÉ , {Art méch¡) c'eft altérer la forme.' 

Le pannier de mon habit éft corro-mpu. Les héreti-
ques ont foüvent cflrroOT/5« les "téxtés facrés. 

COR ROMPRE UN CÜIR , ttrme de Corroyeur, qm 
fignifie le ployer; ainfi ces artifans difent corrompré 
un cuir des quatre quartiers, c'eft-á-dire le plier de 
paite en patte pour lui couper le grain. Voye^Qo^-' 
ROYÉR , S* la fig. Pl . du Corroyeur, 

* CORROMPRÉ , (Manuf. en foie) c'eft mettre plus 
ou moins de fils dans la prémiére maille de corps, 
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ou dans la premíele dent du peigne, pour empécher 
l'étoffe de íe rayer. 

CORROSIF, adj. (Mat, méd. ext.) Foye^ CAUS
TIQUE. 

C o R R O S i F , (Chimie,') nom qu'on a donné á cer-
tains menftrues capables de contrader rapidement 
une unión reelle ou chimique avec des corps d'un 
íiíTu dur & ferré ; & de íiirmonter par. coníequent 
par leur affinité avec ees corps , l'adhéfion aggréga-
iive des parties integrantes des memes corps. 

C'eíl précifément par ce degré d'affinité qu'li faut 
déterminer la propriété qu'on a déíignee par la pre-
íendue corrofíviíéde ees menftrues, ou par leur forcé, 
adivi te , violence, &c. Toutes ees dénominations 
exprimantdes qualités abfolues, portent des notions 
également fauítes, puifque toute diffolution chimi
que fuppofe une añiion reciproque du menílrue & 
du corps diíTous : enforte que ees expreffions de 
menftrue & de corps diflbus, ne font pas elles-mé-
mes trop exaftes, puifque dans tous les cas de dif
folution chimique, l'un ou l'autre des deux corps 
qui contrafte l'union que cette diffolution exprime, 
peut étré regardé indifféremment comme le menf-
irue oü comme le corps diffous. Foye^ MENSTRUE. 

Au reíle les menftrues qu'on défigne communé-
ment par la qualification de corrojifs, font fur-tout 
les acides minéraux, les fels alkalis, la chaux, & 
certains fels métalliques furchargés ¿'acides. Voye^ 
SEL. Le titre de conojif a été donné á ees corps , lorf-
qu'on n'a évalué leur adion que par leurs effets fen-
fibles ; & l'ufage de ce mot a été confirmé lorfqu'il 
eft devenu théorique, qu'il a défigné un agent phy-
fique compris, ou du moins expliqué dans les tems 
oíi les agens méchaniques ont été les feuls que les 
philofophes ayent voulu admettre dans la nature; 
& ees tems ne font pas lo in , ni abfoluraent paffés 

Les expreffions de la claffe de celle - ei fubfiftent 
fouvent dans les feienees, long-tems aprés qu'on en 
a reconnu la fauffeté. Le langage chimique eft plein 
de ees dénominations qui doivent leur naiffance á 
í'ignorance , aux préjugés ou aux théories de nos 
prédéeeffeurs. On peut fe fervir eependant de la 
plüpart fans eonféquence , ce me femble, quoiqu'il 
füt apparemment plus utile de les abandonner abfo-
lument. (¿) 

CORROSION, ou exéjíon de pañíes folldes par 
une humeur acre. {Maladiesí) Elle eft l'effet de la dif
folution des humeurs, ou de quelque acrimonie al-
kaline & fceptique qui ronge le tiífu des parties, 8c 
par-lá les détruit. Le remede vrai de la corrojion con-
fifte á détruire la qualité fceptique des humeurs, & 
á leur rendre leur qualité balfamique par l'ufage des 
adoueiffans, des induifans & des agglutinans. 

* CORROYER U N C U I R , {Corroyeur.) opéra-
íion qui confifte á donner aux cuirs, en fortant des 
mains du Tanneur, des faê ons qui les rendant plus 
liffes, plus fouples , plus agréables á la vúe , les 
difpofent aux ufages du Ceinturier, du Sellicr, du 
Bourrelier , & d'autres ouvriers. On donne ees fa-
cons au boeuf, á la vache, au veau &: au mouton, 
mais rarement au boeuf. Au refte le travail du boeuf 
ne différant point de celui de la vache, on pourra lui 
appliquertout ce que nous allons diré de ce dernier. 

Travail de la vache noire, o u , comme on d i t , re-
tournée. Le Corroyeur, en recevant la peau tannée, 
commence par l'humefter á pluíieurs reprifes; i l fe 
fert pour cela d'un balai qu'il trempe dans de l'eau. 
I I roule la peau humeftée, puis i l la jette fur la 
cíale, Sclaibule aux piés. Cette manoeuvre s'ap-
pelle le défoncement. La elaie eft un affemblage de 
bátons flexibles, entrelacés dans des traverfes em-
mortoifées fur deux montans. Le défoncement fe 
donne ou á pié nud, ou avec un foulier qu'on ap-
pelle l'efcarpin, qui differe du foulier ordinaire 
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que par des bouts de cuir-fort dont iíeft revéíu an 
bout & au talón. On appelle ees garnitures contri* 
fons. La peau pliée d'abord de la tete á la queue, & 
Ies pattes dans le p l i , eft arrétée avec un p i é , & 
frappée fortement avec le talón de l'autre. Cé tra
vail s'appelle le refoulement. On donne á la peau des 
refoulemens en tout fens; on la change de face, ¿k 
on la tient fur la elaie, & fous les piés ou l'efcarpin, 
tant qu'on y apper^oit des inégalités un peu coníí-
dérables. Foye^ dans la Planche du Corroyeur un 011-
vrier en A , qui défonce & refonc e fur la elaie. Álors 
on la dép loye , pour étre écharnée bu drayée : oh fe 
fert indiftinftement de ces deux mots. Ceux qui di-
fent écharnée, appellent le couteau á écharner, échar-
uoir: ceux qui difent drayée, l'appellent drayoire. La 
drayoire eft une efpeee de couteau á deux manches, 
tant foit peu tranchant & affilé, qu'on voit fig. 3. 
La peau eft jettée fur le chevalet; & l'ouvrier la 
fixant entre fon corps & le bout du chevalet, enleve 
avec la drayoire,qu'on nomme auffi couteau a revers, 
tout ce qui peut y refter de chair aprés le travail de 
la tannerie. On voit en B un ouvrier au chevalet. 
La eonftruftion du chevalet eft fi fimple, qu'il feroit 
fuperflu de l'expliquer. 

Lorfque la peau eft drayée ou écharnée, on fait 
un trou á chaqué patte de derriere ; on paffe dans 
ees trous une forte baguette qui tient la peau éten-
due, & on la fufpend á l'air á des chevilles, á l'aide 
du crochet qu'on voit fig. 1. On appelle cela méttre a 
Vejfui. 

Quand elle eft k moitié feche, on rhumefte eóftl-
me au défoncement, & on la refoule fur la elaie 
pendant deux ou trois heures plus ou moins , felón 
que les íoffes qu'on y remarque , & qu'il faut effa-
cer, font plus ou moins confidérables. Cette ma
noeuvre , cfii'on appelle reteñir, fe donne fur la peau 
pliée & depliée en tout fens, cómme au défonce
ment. La peau retenue fe remet á l'effui; mais on 
la laiffe fecher entierement, pour Vappointer, c'eft-
á-dire lui donner un dernier refoulement á fec. 

Cela fa i t , on la corrompí. Ce travail s'exécttte 
avec un inftrument de bois d'un pié ou enviroñ de 
longueur fur íix pouces de largeur, plat d'un c ó t é , 
arrondi de l'autre, traverfé á fa furface arrondie, 
felón fa largeur, de rainures paralleles, qui forment 
comme des efpeces de longueá dents , 6c garni á fon 
cóté plat d'une maniele de cuir. On appelle cet inf
trument une pomelle. I I y en a de différentes fortes, 
felón les différentes manoeuvres. Voye^lesfig. 8. 10, 
11. L'ouvrier paffe la main dans la maniele, place 
la peau fur un établ i , & conduit la pomelle en tout 
fens fur la peau, en long, en large, de chair 6¿ 
de fleur, I I faut obferver que la peau dans cette ma
noeuvre n'eft pas couchée á plat , & que la portion 
que l'ouvrier corrompt, eft toüjours comme roulée 
de deffous en deffus; de cette maniere la pomelle 
en agit d'autant mieux fur le pl i . Foye? fig. D , na 
ouvrier qui corrompt & tire á la pomelle. 

Lorfque la peau a été corrompue 8c tirée á la po
melle , on la met en fuif. Pour cet effet on a du fuif 
dans une grande ehaudiere; on le fait chauffer le 
plus chaud qu'on peut, on en puife plein un petit 
ehauderon : on a de la paille, on y met le feu; on 
paffe la peau á pluíieurs reprifes au-deffus de ce feu, 
afín de l'échauffer, d'ouvrir fes pores, 8c de la dif-

{)ofer á boire mieux le fuif. On prend une efpeee de 
avette faite de morceaux d'étoffe de laine; on ap

pelle cette lavette paine ou gipon. Voyez la fig. á . 
On la trempe dans le ehauderon de fuif, 6c on la 
paffe de fleur 6c de chair fur toutes les parties de la 
peau. Ce premier travail ne fuffit pas pour mettre la 
peau convenablement en fuif; on le réitere en en-
tier , e'eft-á-dire qu'on la repaffe fur un nouveau 
feu de paille, 8: qu'on i'imbibe de rechef de fuif 

M m i) 
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avec le gipon. Ón la met enfuite tremper dans «ri 
íonneau d'eau froide, du íbir aa léndemaiñ, c'eíl-á-' 
diré enviroñ dix á doiize heures. On la tire de ce 
bain pour la refouler, & en faire fortir toute l'eau: 
elle eft pliée dans c'e t ravai l , comme au défonce^ 
ment. Lorfqü'on s'áp^ér^oit qu'elle eft afíez foulée, 
on la cfepit.Vom la cíépii1, oti tourne la fleur en hant, 
oíi le cote de chair eft pofe fur la table ; on prend 
la pomelle, & on la conduit fur toute cette furface, 
puis on la feiroujfe* Jíéroujfer, c'eft méttre le cote 
de c h á i r e n h a u t , éc pálTér la pomélle fur le cóté 
de la fléür. Poúr bien ent'endre cette manoeuvre, if 
faüt fe rappéller que pour fe fervir de la pomelle on 
roule lapartie fur laquelle on travailíe, de defibus 
en deífüs, & que par cOflféquent i l faut qne le cóté 
qu'ón veut travailler, foit tóujours appliqiie contrei 
Ja table, & l'áutfe cóté en haut. 

Quand la peau eft crépie de chair & rebrouffée dé 
fleur, on i'étend fur la table; on FeíTuie fortement 
avec des echarnurés, ou cespféces de chair qui ont 
été enlevées de la peau aVec la drayoire, puis on 
Vétire. On a pour cette manoeuvre urt morceau de 
fer plat, épais de cinqá lix ligues, & large par en-
bas de cinq á fix pouces; la partie étroite forme la 
poignée, & la partie large & circulaire eft en plan 
incliné , & arrondie par fon tranchant. Foye^ Vétire, 
Jig. 2. On conduit cet inftrument á forcé de bras, de 
fleur, fur toute la peau, pour l'unir &c I'étendre ; 
c'eft ce que fait l'ouvrier C-alors la peau eft préfe 
k recevoir le noir. 

Le noir eft compofé de noix de galles & de fer-
railles, qu'on fait chaviffer dans dé la hierre aigre; 
ou bien on laiffe le tout trempef dans un tonneau 
pendant un mois en é t é , & deux en hyver, á moins 
qu'on ne tienne le tonneau á la cave. On donne lé 
ñoir á la peáu avec une brolTe ordinaire, ou un gi-
pon; on la trempe plufieúrs fois dans la teinture, & 
ó n la paíTé fur la peau de fleur; jufqu'á ce qu'on 
s'apper^oive qué la couleur a bien pris: íi le noir 
grailfoit , ce feroit parce qu'il feroit trop épa i s ; 
alors on y jetteroif un ou deüx feauX d'eau. Quand 
ce premier noir eft donné & que la peau eft efforéé 
óu á demi-feche, on la retient: la reunir dáns ce cas-
c i , c'eft I'étendre fur la table & y repaífer de fleur , 
& fortement l'étire , jufqu'á ce qti'on s'apper^oive 
•que la peaü eft bien unie , & que le grain eft bien 
-écrafé: c'eft le térmé. 

Alors on donne un fecond noir, appellé ttoir defoie; 
-c'eft un mélange de noix de galle, de couperofe, & 
de gomme arabiqiié; on a foin d'étendf e bien égalé-
ment la couleur; on fait fécher entierement la peau. 
On la remet feche fur la table. On a de la hierre ai
gre , on en charge la peau avec un morceau d'é-
toffe , on la píie de patte en patte; on prend une 
moyenne pomelle de bois, on la pdffe fur la fleur 
qui touche par cónféquent la table, puis on rebrouíTe 
ur la fleur avec une pomelle de liége : cela s'appelle 

•corromprt des quatre quártiers , & coüptr le grain. 
Aprés l'avoir rébrouffée, ort la charge encoré de 

hierre , qu'on chafle avec une torche de crin bouil-
lie dans de la lie de chapelier: aprés quoi on prend 
le valet qu'on v ó i t / ^ . /2 . oh ferré par fon moyen 
la peau fur la t a b l é , du cóté de la tete : ce valet 
eft un morceau de fer recourbé, dans la courbure 
duquel ia table & le cuir peuvént étre re^üs ; íl a 
un pouce de largeur, fur environ un pié de long. 
On achéve de nettoyér la peau avec l 'étire, d'a-
bord du cóté de la fleur, enfuite du cóté de la chair; 
avec cette difíerence que l'étire qui fert de chair eft 
un peu tranchante. On Pefluie de fleur & de chair, 
aprés ce travail ; on fe fert pour cela d'un vieux 
bas d'eftame , qu'on appelJe le bluteau: áprés quoi 
On Yéclaircit. 

Cette fa^on fe donne feulement de fleur : on fe 
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ferí poitr cela du ílic de í'épine-vinette, qu'on a laíf-
fé macérer & fermenter pendant vingt-quatre heu
res , apfés l'avoir écrafée, On íuftrele cóté de fleur 
feulement, avec ce fue. 

Quand la peáu eft luftrée, i l ne refte plus qu'á luí 
donnerle gram: ort entend parle grain, ees efpeces 
dé gerfures qi/on appergoit á la peau. Póur les com-
méncer, on a plié la peau ía fleur" en-dedans ^ & on 
l'a preffée á l'étire en plufieurs fens, comme nous 
i'avons dit plus haut. Et pour l'achever, on la dreffe 
oú plie la fleur en-dedans, apres fon premier luftre; 
IO. de quatre faux quártiers , c'eft-á-dire des quatre 
coins, mais un peu de biais; 10. de travers, c'eft-á-
dire en long, oeil cOntre oetl; 30. en large, ou de 
queue en tete: onfixe le grain en preflant fortement 
la peáu avee l 'étire, fleur en-dédans, dans tous ees 
fens. Puis on pafle la peau au fecond luftre, qui fe 
compofe de hierre, d'ail, de vinaigre, de gomme am
bique , & de colle de Flandre, le tout bouilli enfem-
ble, mais appliqué á froid. Ce luftre appliqué, on la 
plie, & on la pend la fleur en-dedans, en faifant paf-
fer la cheville dans les deux yeux. 

Travail des veaux noirs a chair grajje. On les mouií-
le d'abord, puis on les bonte fur le chevalet jufqu'á 
la tete : le boutoir eft un couteau á deux manches , 
droit, peu tranchant; c'eft pourquoi on l'appelle auffi 
couteau fourd. Aprés avoir bouté la partie de la pean 
qui doit l 'étre, on travailíe la tete avec la drayoire, 
ce qui s'appelle dégorger. La chair étant un peu plus 
épaifte á la tete qu'ailleurs, on fe fert du couteau á 
revers ou de la drayoire pour cette partie,& du cou
teau fourd pour le refte. Cés deux opéraíions net-
toyent la peau de la chair que le tanneur peuty avoir 
laiffée. Aprés cela on la fait fécher entierement, & 
on la ponce, c'eft-á-dire qu'on paffe une petite pierre 
forte & dure fur tout le cóté de la chair, afín d'ache-
vef de le nettoyer. Ce travail eft fuivi de la manoeu
vre par laquelle on corrompí ; on corrompt la peau 
de quatre quártiers, on la rebrouíTe de queue en té-
te , 011 la met en fuif, & on l'acheve comme la vache. 

Travail des moutons noirs. On commence par les 
ébourrer á l 'étire: ce travail les nettoye du tan qui y 
eft léfte a t taché; on-les mouille, on Ies foule & roule 
fur la claie; on leur donne l'huile du cóté de la fleur 
feulement; on les met au bain d'eau fraíche, on en 
fait fortir l'eau á l 'étire, ce qui s'appelle écouler; on 
leur donne le noir; on les repafle; on les retient; on 
les feche entierement; ón les corrompt; on les re-
btoufle, & on Ies pare á la lunette. Le paroir eft un 
chevalet, qui n'eftpas plus difKcile á concevoír qué 
celui du travail des vaches noires, quoiqu'il foit fort 
diíférent. La peau eft fixée á la partie fupérieure fur 
un rouleau, ou fur une corde au défaut de rouleau; 
l'ouvrier paffe autour de lui la Mere qui correfpond 
aux deux branches de fa tenadle: cette lifiere defeend 
aubas de fes feffes qui la tirent fuíKfamment pour que 
la tenadle morde ferme l'extrémité de la peau, l'ap-
proche de l u i , & la tende; la peau hú préfente la 
chair. Sa lurtétte eft un inftrument de fer, femblable 
á ün palet, d'un pié de diametre oü environ, percé 
dans le milieu, & tranchant fur toute fa circonféren-
c é ; les bords du trou font garnis de peau. L'ouvrier 
paffe la main dans cette ouverture qui a fix ou fept 
pouces de diametre, & conduit le tranchant de la lu
nette fur toute la furface de la peau, pour en enlé-
ver le peu de chair qui a pü échapper á l'étire. Le refte 
du travail s'expédie comme á la vache noire. Foy^l 

jig. E , un ouvrier qui pare; fig* 6". la tenadle avec 
fon cordón; & Jig. y. fa lunette. 

Travail du cuir lijfé. I I n'y en a que de boeufs & de 
vaches. On Ies mouille, on les foule, on les tire á la 
pomelle; on les rebrouffe, on les boute; on en con
tinué le travail comme aux vaches noires, jufqu'au 
fttif qu'on donne trés-fort ^ & á plufieurs reprifes de 
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fleur & de chair. On les met au bain á I'eau fraiche; 
on cont inué, comme nous l'avons prefcrit pour la 
vache retournee, jufqu'au fecond iüftre, aprés le-
quel on Ies met en preíTe entre deüx tables pour Ies 
applatir. Pendant tout ce t ravai l , on n'a ni corrom-
pu ni drcffé. 

Mais le noir n'eft pas la feule couleur que Ies Cor* 
royeurs donnent aux peaux; ils en fabriquent en 
íaune, rouge, verd, & blanc. Voici ia maniere dont 
la préparation en eft décrite dans le diftionnaire de 
Commerce. Nous ne répondons paS de leur fuccés, 
les ouvriers étant vraiílemblablement auffi caches, 
lorfque M . Savari faifoit fon ouvrage, qu'ils le font 
aujourd'hui. Le jaune fe compofe de graine d 'Avi-
gnon & d'alun, demi-iivre de chacun fur trois pin
tes d'eau, qu'on réduit au tiers. Le rouge, de bois 
de Brefil, deux livres fur quatre feaux d'eau: réduir 
fez le tout á moitié par I'ébullition ; tirez au clair, 
remettez fur le Brefil méme quantité d'eau que la 
premiere fois, reduifez encoré á moitié par une ébul-
lition de fix heures; rejettez la premiere teinture fur 
cette feconde, & laiíTez-Ies toutes deux environ deux 
heures fur le Brefil, & fur le feu. Le verd, de gaude; 
mettez une botte de gaude fur fix feaux d'eau ; laif-
fez bouillir le tout pendant quatre heures á petit-feu; 
ajoütez enfuite quatre livres de verd-de-gris. Le blanc 
ne demande aucune'préparation particuliere, c'eft 
la couleur méme du cuir paflé en huile; couleur qui 
eft d'autant plus belle , que le jauriátre en eft plus 
éclatant. Pour pafíer ees peaux en blanc, on les com-
menee comme pour.Ies autres couleurs ; enfuite on 
les paffe en huile, ou au dégrais des Chámoifeurs. 
Foyei C H A M O I S E U R S . Quand elles font feches, on 
les refoule á fec, on les corrompí, on les rebrouíTe 
des quatre quartiers, on Ies repare á la lunette; on 
Ies refoule á fec encoré une fois , on les ponce , on 
les corrompt derechef & rebrouíTe de quatre quar
tiers ; & pour les redreíTer de grain, on Ies corrompt 
de travers, & de queue en tete. On n'appréte ainfi 
que des vaches & des veaux, qu'on appelle fagon 
d'Angkterre. 

La différence des teintures n'en apporte point aux 
travaux; i l faut feulement obferver que celle qu'on 
deftine á étre paflees en jaune, ne fe paíTent point 
en alun, parce qu'il en entre dans leur teinture. Foy. 
Vartich C H A M O I S E U R , fur la maniere de pafíer les 
peaux en couleur jaune. Voici done le travail qu'il 
faut donner aux peaux qu'on veut teindre. On com-
mence par les broffer du cóté de la fleur avec des 
brofles ni molles ni rudes; on Ies tremp^e dans I'eau; 
on Ies foule dans I'eau, on les défonce au fortir de 
I'eau ; on les draye, boute, ou ébourre , felón leur 
qualité; on les feche, on Ies remet au bain pour peu 
de tems; on Ies refoule dans ce bain, on Ies écoule 
á l 'étire, on leur donne une huile legere du cóté de 
chair feulement, on les met á efforer; on Ies retient 
avec une étire de cuivre, on les feche entierement; 
on les humefte avec le gipon d'une eau d'alun, fai
te d'une livre de cet ingrédient fur trois pintes d'eau, 
on Ies met eflbrer; on les défonce, au moins pen
dant deux á trois heures; on continué le t ravai l , 
crépiffant des quatre quartiers , rebrouflánt de tra
vers , & féchant entierement jufqu'au moment 9Í1 i l 
faut les teindre: alors on leur donne de fleur la cou
leur qu'on fouhaite, d'abord de queue en tete, puis 
de travers. On Ies met fécher, on leur donne la fe-
conde couleur quand elles font toutes feches, on les 
rebrouíTe, & on les íinit comme les vaches retour-
nées. Cela fait , on les décrafíe au couteau de revers 
fur le chevalet; on les ponce, on les retire des qua
tre quartiers & de travers; on leur donne leur luf-
t re , avec íe blanc d'oeuf battu dans une pinte de 
la couleur ; ón les feche entierement, ou on les ef-
fore feulement; on a une liíTe de verre, comme on 
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la Yoitfigure /3. & on la pafTe fur toute la pean. La 
liffe des Corroyeurs n'eft pas différente, ni pour la 
matiere j ni pour la forme de celle des Lingeres.; elle 
eft feulement plus pefante & plus forte. ' 

Travail des vaches hireeS. Apres qii'elles ont été 
•mouillées, on les rebrouíTe avec une pomelle á la r -
ges dents, fans les avoir foulées ni défoncees ; on 
les draye au chevalet, on les rebrouíTe des quatre 
quartiers & de queue en tete ; .on Ies mouille de fleur 
& de chair, avec un gipon de ferge, mais lemouil-
lage eft leger de chair * on les étend fur la table, on 
les retient avec Tetire de cuivre, puis on les preíTe 
á demi-feches entre deux tables. 

Travail des cuirs gris. Ils fe fabriquent comme leS 
lifles ; mais on ne les paffe.point en teinture, & on 
ne les liffe point. 

C o R R O Y E R D U S A B L E , chê  les Fondeurs , c'eft 
le pafíer plufieurs fois fous le báton & le.couteau, 
pour le rendre plus maniablé, en écrafer toutes les 
mottes, & le difpofer á préridíe plus exaftement les 
diverfes empreintes des modeles iqu'on veüt jéttér 
en cuivre. Foye^ FONDEUR E N S A B L E . 

C O R R O Y E R DU B O I S , (Mefiuijerie.̂  c'eft le dref-
fer pour le mettre en Oeuvre, au moyen d'une demi-
varlope & d e la varlope. 

C O R R O Y E R L A T E R R E G L A I S E : Ies Pótiers de 
terre , \QS Fournalijles, les Sculpceurs , & les Fontai-
niers, fe fervent de ce terme pour exprimér la fa-
^on qu'ils donnent á la terre, glaife qu'ils veulent 
employer dans leurs ouvrages , en la pétriflant & 
la remuant, foit avec les mains, foit avec les piés. 
Wioyê  PoTERIE. 

* C O R R O Y E R L E FER. , {Serrurerie, Taillanderie > 
Coutellerie , & autres ouvriers en fer.} c'eft le prépa.rer 
á la forge pour différens ouvrages. Cette premiere 
opération confifte á le báttre fur I'enclume, pour en 
óter les páilles, Tallonger, le reforger, le refouder, 
&c. 

C O R R O Y E R fe dit encoré de l'aftion d'un forge-
ron qui de plufieurs barres de fer qu'il foude enfem-
ble, n'en fait qu'une. Si l'union de ees barres eft bien 
intime & bien faite , on dit de la barre entiere q u -
elle eft bien corroyée. 

CORROYEUR, f. m. artifan qui a le droít de 
corroyer & faire corroyer les cuirs , en qualité de 
membre d'une communauté de Ce méme nom. Voy. 
C O R R O Y E R L E S C U I R S CL Vartich C O R R O Y E R , 

Les ouvriers qui donnoient la derniere prépara
tion aux cuirs au fortir des mains des Tanneurs, for-
moient autrefois quatre communautés , appellées 
Corroyeurs , Baudroyeurs , Cordoüaniers, & Sueurs. 
Les Corroyeurs travailloient les cuirs blancs, Ies 
Baudroyeurs les cuirs de couleur, les Cordoüaniers 
ne préparoient que Ies cordoüans 011 efpeces de ma-
roquins, enfin les Sueurs donnoient aux cuirs le fuif 
& la graiffe. On ne fait pas la date de la reunión de 
ees communautés; mais on ne connoít plus que la 
communauté des Corroyeurs s dont les ftatuts font 
de 1345. 

Cette communauté eft régie par huit jurés , dont 
quatre font appellés jurés de la conj'ervaúon , 8c les 
autres , Jure's de la vifitation royale. On élit tous Ies 
ans deux jurés de la confervation, & i l en íbrt deux 
jurés de la vifitation; ainfi leur jurande dure quatre 
ans, favoir deux ans á la confervation, & deux ans 
á la vifitation. 

Un maítre doit avant que d'étre juré , avoir été 
pendant un an receveur , c'eft-á-dire avoir fait la 
perception de tous les nouveaux droits, tant de ré-
ception que de lotiflage , ordonnés par la déclara-
tion du 7 Juin 1692, pour acquitter Ies dettes de la 
communauté. 

La vifitation royale fe fait tous les mois par les ju
rés Corroyeurs chez les Corroyeurs ; mais i l s'en fait une 
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autre tous les deux rnois par Ies jures Corroyeurs ,& 
Cor4onniers , chez les maitres Cordonniers. 

I I y a encoré deux autres jures pour la marque des 
cuirs, qu'bn appeile Ies jures du mamau. 

La diícipline de cette communauté eft á-peu-prés 
la méme que celle de toutes les autres communautés. 

CORRUCHE, ( Géog. mod.) petite ville de Por
tugal dans l 'Eílramadoure, fur i;ne riviere de méme •A 
nom. 

CORRUGÍATEUR y í m . X J n a t . ) mufcle qulfert 
au froncement des íburcils. Voye^ SOURCILS. 

CORRUPTIBLE , adj, defigne, au Mora l , ce qui 
peut étre corrompa; au Phyfique, ce quipeut fe 
corrompre. Foyei CORRUPTION. 

* CORRUPTEUR, f. m. ( Morak. ) ne fe prend 
plus qu'au figuré; celui qui porte dans les moeurs 
d'un autre la dépravationqui regne dans les íiennes. 

CORRUPT1COLES, i . m. pi. (/////. ecdcj.) ibnt 
des hérétiques Eutychiens quiparurent vers Tan 531 
de Jefus-Chrifl, & qui eurent pour chef Severe, faux 
patriarche d'Alexandrie. 

Cette feñe naquit en Égyp te ; car Severe s'étant 
retiré á Alexandrie y foútint, que le corps de Jeíus-
Chrift étoit corruptible, que les peres l'avoient re-
connu, & que le nier, c'étoit nier la vérité de la paí-
íion du Sauveur. 

D'un autre cóté Tullen d'HalicarnaíTe, autre Eu-
tychien auffi refugié en Egypte, foútenoit que le 
corps de Jefus-Chriíl a toüjours été incorruptible; 
que de diré qu'il étoit corruptible, c'étoit admettre 
de la diíllndion entre Jelus-Chrift & le Verbe, & 
par conféquent deux natures en Jefus-Chrift. Foye^ 
E u x y c H i E N . 

Le peuple d'Alexandrie fe partagea entre ees deux 
opinions i les partifans de Severe furent appellés 
Corrupácohs ^ c'eft- á -d i re adorateurs du corrupti
ble ; & ceux de Julien , Incorruptibles ou Phantafiaf-
tes. Le clergé d'Alexandrie & Ies puiflanecs féculie-
res favoriferent Ies pxemiers ; mais les moines & le 
peuple tinrent pour les feconds. Dici. de Trév, (G) 

CORRUPTION, f. f. enPMlojophie, eft l 'é tatpar 
lequel une chofe ceííe d'étre ce qu'elle étoit ; on peut 
diré que le bois eft corrompu , quand nous ne le 
voyons plus ílibfilier, & qu'au lieu du bois BOUS 
í rouvons du feu: de méme l'oeuf eft corrompu,c^mná 
i l ceffe d'étre un oeuf & que nous trouvons un pou-
let á fa place ; ear corruption n'eftpíis pris ici dans le 
fens vulgaire. De la cet axiome de Philofophie, que 
•la corruption cTune chofe eji la généradon d'une autrt, ( 

La corruption difiere done de la genératlon, comme 
deux contraires different l'un de l'axitre. 

Elle differe de l 'alíération, comme un plus grand 
d'un moindre , ou comme le tout de íá partie. Une 
chofe eft dite alterée lorfqu'elle n'eft pas tellement 
•changée qu'on ne la puiffe reconnoitre, & qu'elle 
conferve encoré fon ancien nom : mais aprés la cor
ruption , ni l'un n i i'autre ne fubíiílent plus, foye^ 
ALTÉRATION, 

Mais eomme dans la génération aucune matiere 
n'eft véritablement créée , ainfi dans la corruption 
Hen n'eft réellement anéant i , que cette modifka-
t ion particuliere qui eonftituoit la forme d'un é t r e , 
& qui le déterminoit á étre detelle ou telle eípece. 
/^ay^ FORME £• GÉNÉRATION. Chamhcrs. 

Les anciens croyoient que pluíieurs infedes s'en-
^endroient par corruption. On regarde aujourd'hui 
cette opinión comme une erreur , quoiqu'elíe pa-
roiffe appuyée par des expériences journalieres. En 
effet, ce qui fe corrompt produk toüjours des vers: 
mais ees vers n 'y naiífent, que parce que d'autres 
infeftes y <?nt depofé leurs ceufs. Une expérience 
ifeníible prouve cette véri té . 

Preñez du boeuf tout nouvellement tué ; mettez-
•^n un morceau dans un pot décQuyert , & un autre 
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niorcéau dans un pot bien net , ĉ ue vous couvrírez 
fur le champ avee une piece d'etoffe de foie afín 
que l'air y paíTe fans qu'aucun infede.y puiffe dé-
pofer fes ceufs. I I arrivera au premier raorceau ce 
qui eft ordinaire; i l fe couvrira de vers , parce que 
les mouches y font leurs ceufs en liberté ; I'autre 
morceau s'altérera par le paffage de l'air, fe flétrira, 
fe reduira en poudre par l 'évaporation; mais on n'y 
trouvera ni ceufs, ni vers, ni mouches. Tout au plus 
les mouches attirées par í'odeur viendront en foule 
fur le couvercle, effayeront d'entrer, & jetteront 
quelques ceufs fur l'étoífe de foie, ne pouvant entrer 
plus avant. Au fond , i l eft auffi abfurde , felón M¿ 
Pinche , de foütenir qu'un morceau de fromage en
gendre des mites , qu'il le feroit de prétendre qu'un 
bois ou une montagne engendrát des cerfs Ou des 
éléphans. Car les infeftes font des corps organifés, 
& auffi fournis des différentes parties néceflaires á 
la v i e , que le font les corps des plus gros animaux, 
. Cependant quelques phllofophes modernes paroifi 
fent encoré favorables á l'opinion ancienne dé la 
génération par corruption, du moins en certains cas. 
M . de Buffon, dans fon hijloire naturelle, pag. j z o . 
i l . vol. paroit incliner á cette opinión. Aprés avoir 
expofé fon fyftéme des molécules organiques, dont 
i l fera parlé á Yanicle GÉNÉRATION , i l en concluí 
qu'il y a peut -é t re autant d'étres , foit vivans foit 
végétans, qui fe produifent par l'aíTemblage fortuit 
des molécules organiques, qu'il y en a qui fe pro
duifent par la voie ordinaire de la génération; c'eft, 
d i t - i l , á la produftion de cette efpece d'étres qu'on 
doit appliquer l'axiome des anciens , corruptio unius 
generado alterius. Les anguilles qui fe forment dans 
la colle faite avec de la farine, n'ont pas d'autre ori
gine , felón l u i , que la réunion des molécules orga
niques de la partie la plus fubftantielle du grain. Les 
premieres anguilles qui paroiffent, dit - i l , ne font 
certainement pas produites par d'autres anguilles ; 
cependant quoique non-engendrées, ellés en engen-
drent d'autres vivantes. On peut voir fur cela un 
plus grand détail dans l'endroit que nous abrégeons. 
On ne peut nier que généralement parlant les parti-
cules qui compofent un infeíle, ne puiffent étre raf-
femblées par une autre voie que par celle de la gé
nération : du moins nous connoiffons trop peu les 
voies & le méchanifme de la Nature, pour avancer 
lá-deffus une affertion trop exclufive. II eft certain 
par l 'expérience, que dans la plúpart des cas oü Ies 
infeñes paroiffent engendrés par corruption , ils le. 
font par génération ; mais eft-ií démontré dans tous 
les cas, que la corruption ne puiffe jamáis engendrer 
de corps animé ? c'eft ce qu'il faut bien fe garder 
d'affirmer d'une maniere pofitive. Au refte , M . de 
Buffon lui-méme avoüe qu'il lui faudroit plus d'ob-
fervations pour établir entre ees étres ainfi engen
drés , des claffes & des genres. ( O ) 

CORRUPTION DES HUMEURS , {Pathologle.') ex-
preffion qui déíigne un vice imaginaire, fi on 1 em-
ploye comme fynonyme de putréfañion, ou méme 
lacrimóme , dans l'hiftoire des maladies ou des af-
feítions contre-nature de l'aniraal v ivant ; expref-
fion fauffe ou peu exa£le, prife dans le méme fens 
qnahberration, ou éfat contre-nature des humeurs 
de l'animal vivant, parce qu'elle femble trop fpéci-
fier ou n'étre pas affez générale. Foye^ ACRIMONIE 
DES HUMEURS au mot HUMEURS. ( ¿ ) 

* CORRUPTION PUBLIQUE, {Politiq. & Morak.") 
elle a deux fources; l'inobfervation des bonnes lois; 
l'obfervation de lois mauvaifes. I I m'a toüjours fem-
blé plus difficile de faire obferver rigoureufement de 
bonnes lois, que d'en abroger de mauvaifes. L'abro-
gation eft l'effet de l'autorité publique. L'obferva
tion eft l'effet de l'intégrité particuliere. 

CORRUPTION DU SANG, {Hifi, mod.) Les Aa-
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ctois appelíent ainfi la tache imprimée fiir tous les 
defcendans d'un criminel de leze-majeíté , qui les 
rend ineapables des charges & emplois publics, & 
les degrade de riobleíle s'ils íbnt gentilshommes» F . 
DÉGRADATION. 

Si le roí accorde des lettres de pardon, elles em-
péchent que les enfans qui naitront depuis ne parti-
cipent á cette eorruption du f m g , mais elles ne re-
habilitent pas ceux qui etoient nés auparavant. ((?) 

CORSAGE, f. m, (Fénerie) fe difoit auírefois de 
la forme du corps humain ; i l ne fe dit plus que de 
la forme du corps du cerf. 

CORSAIRE , FORRAN , PIRATE , ( Marine.) 
écumeur de mer, tous noms fynonymes pour deli-
gner celui qui arme un vaiffeau en giterre, fans au-
cune comrniffion , pour voler indifFéremment les 
vaiíTeaux marchands qu'il rencontré á la mer. Les 
cor/aires ou forbans forit traites comme des voleurs 
publics; & lorfqu'on les prend, on peut les pendre 
lans autre forme de procés. 
- Ceux qui font la courfe avec plufieurs commif-
fions de différentes puiíFances, font traites comme 
forbans. 

II ne faut pas confondre le corfaire arec Varmaceur; 
ce dernier ne fait la courfe que fur les ennemis de 
Tétat, avec commiílion particuliere de fon prince, 
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COVS$L, {Géog.~mod.') ile trés-confidérable d ' i -

falie , dans la mer Méditerranée, appartenante á la 
fépublique de Genes. Les Gorfes font remuans, vin-
dicatifs, & belliqueux. 

CORSELET, f. m. {Are. milité) cotte de maille, 
armure défeníive en forme de tunique, qui defeen-
doit depuis le cou jufqu'au milieu du corps. Elle étoit 
faite de petits anneaux ou mailles de fil de fer tor-
tillées & entrelacées les unes dans les autres Voye^ 
MAILLE. 

On appelloit auffi cette armure haberle, hauberge, 
hauberC) habert, hauther, hautbert, & hauberk. Spelman 
aoit qué tous ees mots font derives du gaulois hault, 
haut, & bergt armure, parce que cette arme fervoit' 
á défendre la partie fupérieure du corps. Ducange 
& Skinner aiment mieux tirer fon origine du belgi-
que hals , ou du teutonique halt^, cou , & bergen, 
couvrir, á caufe que cette cotte de maille fervoit 
principalement á couvrir le cou; d'autres le font ve
nir du méme mot bergen, couvrir, 6c de al ou alia; 
tout, pour íignifier que le hautbert couvroit tout le 
corps. Foyei HAUBERT. (G) 

On le donnoit autrefois aux piquiers , que l'on 
pla^oit pour l'ordinaire fur le front & fur les flanes 
d'une. armée , pour mieux rélifter aux attaques de 
Tennemi , & pour mieux défendre les foldats qui 
etoiejat devantouderriere eux. Foye^ C U I R A S S E . 
Vaugelas obferve que les gens de mer étoient au
trefois armes de corfekts. ( Q ) 

CORSERON ou COCHON, f. m. terme de Peche, 
eft un petit morceau de liége, que l'on firappe fur la 
pille de l'ain. Foye^ LlGKE. 

CORSET, fub. m. Le corfet de nos dames eft na 
petit corps ordinairement de toile piquee & fans ba-
leine, qu'elles attachent par-devant avec des edr-
dons plats ou avec des rubans , & qu'elles portent 
lorfqu'elles font en deshabillé; mais le corfet étoit 
aux dames Romaines le plus brillant de tous leurs 
ajuftemens. 

On fe fervit d'ábord de ceintures ou de bandes, 
dont les jeunes peffónnes fe ferroient le fein, qui 
jufques-lá, pour ainfi d i ré , n'avoit été foütenu que' 
par les mains de la Nature. Le Phédria de l'eunuque 
deTerence, dit á fon valet,d'une jeune beauté dont 
ü avoit été frappé fubiíement;« Cette filie n 'aríen de 
» commun avec les nótres, á qui leurs meres s'effor-
*> ĉent de baiffer la taille, & qu'dles tíbligent de fe 
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» ferrer le fein avec des bandes pour paroítre plus 
» menúes ». 11 y a apparence que ees bándes donne-, 
rent enfuite la premiere idée des corfets, 6¿ ils ne fli-
rent pas long tems en ufage fans qu'on les décorát de 
toute la parüre que le luxe & I'envie de plaire peu-
vent imaginer. Foye^ les mém. de Vacad, des Infcript. 
& les auteurs fur l'habillement des dames Romai
nes. Ardele de M. k Chevalier v>v. JAUCOURT. 

CORSNED, f. m. {Hift. anc. d'Angl.) maniere 
de fe pürger d'un crime parmi les Anglo-SaxOns. 

Une des manieres relies chez les Anglo-Saxons 
pour fe purger d'un crime, s'exécutoit par le moyen 
d'une once de pain ou de fromage confacrée avec 
beaucoup de cérémonie , qu'on donnoit á manger 
á la perfonne aecufée, qui devoit étre á jeun. On 
croyoit que fi elle étoit coupable ,:ce morceau de
voit s'arréter dans fon gofier & rétoufFer, mais qu'» 
au contraire elle l'avaleroit aifément fi elle étoit m* 
nocente. Voilá oü en étoient nos peres. 

Le formulaire de l'imprécation qu'on prononcoit 
en lui préfentant ce morceau , aprés qu'elle avoit 
re«¿u la communion, étoit tel : Puijfe fon vifage deve
nir pdle , fes membres étre attaques de convuljions, & 
quun changement affreux paroiffe fur tout fon corps J i 
elle efi coupable. Cette maniere d'épreuve étoit vraií-
femblablement, comme le penfe M . de Rapin, imi-
tée des eaux de jaloujie, dont ont voit l'inftitutiGn 
dans l'ancien Teftament, Nombres, chap, v. On ap^ 
pelloit ce morceau confacré corfnsd, du mot fnide , 
qui veut diré couper ou un morceau coupé, & de corft 
(on écrit á préfent curfe) qui fignifie maudire, parce 
qu'on croyoit que ce morceau portoit la malédiftion 
dans celui qui étoit coupable. ^OJ^EPREUVE. Art* 
de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

CORSOER, {Géog. mod.) petite ville du royau-
me de Danemark, dansl ' í ie de Séeland, avec un 
fort fur la mer Baltique. 

CORSOIDE, f. f. {Lytholog.') pierre figurée, ou 
efpece d'agate oíi l'on voit une tete á chevelure hu-
maine. 

CORTE, (Géóg. mod?) petite ville d'Italie, dans 
l'íle de Gorfe , avec un fort chátéau. Long. zS. 65* 
lat. 42. 12. 

CORTEGE, f. m. {Hifl. mod.) fe dit générale-
ment de tout ce qui accompagne ou fuit une per
fonne confidérable, comme un prince, un ambafía-
deur, &c. dans quelque cérémonie publique , telle 
qu'une entrée , &c. hommes, chevaux, équipages. 
Je ne crois pas qu'on puiíTe diré le cortége d'un fou-
verain. 

C O R T E L I N , f. m. (JSijl. mod.) nom d'officiers 
des empereurs de Conftantinople; c'étoient de íim-
pies portiers du palais, qu'il ne faut pas confondre 
avec les cortinaires. Foye^ CGRTINAIRES. 

CORTEMIGLIA, (Géog. mod.) petite ville d'I^ 
talle, au duché de Montferrat, dans le pays d'Alba?t 
fur la riviere de Bormida. 

CORTICAL, adj. en Anatomie , fe dit d'une fub* 
flanee qui environne une partie, comme l 'écorce 
fait l'arbre. 

La fubftance corticale du cerveau, c'eft la partie 
extérieure du cerveau & du eervelet, oh cette par» 
tie qui eft immédiatement au-deíFous de la pie-me-re, 
ainfi appellée, parce qu'elle entoure la partie inté-
rieure ou médullaire, comme l 'écorce d'un arbre 
l'entoure. Foye^ CERVEAU. 

On l'appelle auífi la fub flanee tendret, \ caufe de 
fa couleur grifátre ou cendrée. F o ) ^ CENBREE. 

Archange Piccolomini Ferrarois paffe pour avoir 
introduit le premier en 1516 cette divifion du cer
veau en fubftance corticale oti cendrée, & en mé-
dulaire ou fibreufe. Mais Vefale avoit déjá obfervé 
cette diftmñién, üv. F l l . ch. jv . & en avoit dodné 
la figure. Foyei SUJBSTANCE MEBITILAIRE. 
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La íuMatice eertlcale eft plus molle & .plus humi-

de que lamédüllaire;,elle raccompagne dans tontes 
fes circonvohitions. Elle efl; fbrmée par des ramifi-
Gationscapillaires desarteres carotides, gui font un 
laííis dans Ies meninges ^ qui de-lá fe continuent 
dans cette fubftance par des ramiíícations capillaires 
unperceptibles. ^oye^ MENINGES. 

La plüpart des Anatomiftes ., aprés Malpighi, 
Bidloo 5 &c, conviennent qii'«lle eftglanduleufe, & 
que la fubftance méduílaire n'en eft que la conti-
nuation. Riiifch,, Bergerus, VieuíTens, &c. préten-
dent qu'elle nVriende glanduleux. Foy. CERVEAU, 
CERVELET , & MOELLE- AIXONGÉE ; voyei aiiffi 
CLANDE., é c . Chambers. (V) 

CORTINAIRE, fub. eí. (Jiifi. mod^ nom d'offi-
ciers des empereursde Conftantinople aflíftans toíi-

~ jours au-dedans de la cortine ou .poniere de la 
chambre du fouverain, préts á recevoir fes ordres. 
11 y avoit le comte ou chefdes cortinaires ou huiffiers 
de la chambre. 
' *-CORTONE, (Geog. mod.y$QÚtz ville a í ta l ie 
«n Tofcane, dans le Florentin. Long. ac). ^y. lata. 
4.3-

CORTUSE, cortufa, f. f. { Hifi. nat. hot.) genre 
de plante dont le nom a éte derivé de celui de /<zc-
:quis Antoint Cortufus. La fleur des plantes de ce 
genre eft compofée de cinq pétales inégaux & dif-
íémblables. 11 s'éleve.du fond.du cálice un piftil qui 
-devient dans la fuite un fruit ovoide & charnu, qui 
renferme un oftelet divifé en deux loges, dans cha-
cune defquelles i l y a une femence menue & oblon-
gue. Plumier, novapl. amtr. gemr. Pr. P L A N T E . ( / ^ 

* CORU,f. m. {Hifi. nat. bot.) arbre du Malabar, 
-nain Se femblable au coignaffier; i l a lañeur jaune, 
prefque nulle odeur, la feuiile du pécher ; a l'écorce 
tnince, légere, & d'un vei-d d'cau, pleine d'un fue 
laiteiix, épais , gluant, infipide, amer, froid & def-
íceatif. Onfaitungrandufage de cette derniere par-
l i e contre toute forte de flux. Pyyei lá-d&jfus Rai & 

CORVEABLES , adj. pris fnbft. (Jürifpmd.') font 
Ies fujets d'un íeigneur qui font tenus de faire pour 
lui certains ouvrages, comme de faucher ou faner 
fes foins, feier fes bles, faire les vendanges, curer 
les folfés du cháteau, réparer les chemins, &c. lis 
font z ^ ú l i s angarii ou angararii par Frédéric I I . 
ro i de Sicile, lib. I . confiitut. tit. xlvij. lib. I I , tic. 
xxxij. & Ub. tu. x. & Ix, Voyez k glojjaire de M . 
de Lauriere au mot corvéables, & ce qui eft dit ci-
aprés au mot CORVÉES. (-^) 

CORVÉABLES A MERCI OU A VOLONTÉ , font 
ceux qui doivent des corvées indéfiniment, fans que 
le tems ni le nombre en foit limité, ^ o y ^ a - aprts 
CORVÉES á la fubdivifion corvées a msrei, &c le glof-
faire de M . de Lauriere au mot corvéables. {A ) 

CORVEE , f. f. {Jurifprud.') eft un fervice que le 
fujet doit á fon feigneur, tel que l'obligation de fau
cher ou faner fes foins, de labourer fes terres & fes 
vignes, de feier fes blés, faire fes vendanges, bat-
tre fes grains, faire des voitures & charrois pour 
lui-méme, lui fournir á cet eíFet des boeufs, che-
vaux, Scautresbétes de fommes; des charrettes, & 
autres harnois; curer Ies foffés du cháteau, réparer 
les chemins, & autres ceuvres femblables. 

Dans la baffe latinité la corvée étoit appellée cór
vala : quelques-uns prétendent que ce terme vient á 
curvando , parce que celui qui doit la corvée fe courbe 
pour l'acquitter; d'autres tiennent que ce terme eft 
eompofé de deux mots cor & vée, dont le dernier en 
vieil langage lyonnois figniíie peine & travail. Cette 
étymologie paroít d'aütant plus naturelle, que la 
corvée eft en effet ordinairement un ouvrage de corps, 
& que l'origine de ees fervitudes viertf des pays de 
droit écrit %í du droit Romain, 
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Les corvées chez les Romains étoient de deux for

tes : favoir, eelles qui étoient dües á des particu-
liers; celles queTon mettoit au nombre des charges 
publiques, & que tout le monde devoit. 

La premiere forte de corvées , c'eft-á-dlre celles 
dües á des particuliers, étoient principalement dües 
atix patroñs.par leurs affranchis appellés //¿eríi.C'¿, 
toient des conditions & des devoirs impofés aux efl 
claves lors de leur aíFranehiíTement. 

Cette matiere eft traitée dans pluíieurs titres du 
D r o i t ; favoir, au digefte de muneribus & honoribus 
patrim. de éxcufañone & vacatione munerum , & au 
coác de munerihis.patrim. & autres titres.-
. Les corvées y font appellées opem ; &c Ies lois les 

Tegardent comme un travail d'un jour, & qui fe fait 
de jour , diurnum officium. I I y avoit pourtant des 
•corvées dües de jour & de nuit , comme le guet & 
garde, vigilia, excubice. 

Les lois diftinguent les corvées &x\ oficiales & en 
fabriles , feu artificiales. Les premieres confiñoient a 
rendre certains devoirs d'honneur au pa t rón , com
me de l'accorapagner oii i l alloit. Les autres confif. 
toient á faire quelque ouvrage; & fous ce point de 
vüe Ies lois comprenoient méme ce qui dépendoit 
de certains talens particuliers, comme de peindre, 
d'exercer la Medecine, méme de joüer des pantomi-
mes. 

Les corvées appellées o^cia/ej, n'étoientpoint cef-
fibles ., & ne pouvoient étre dües qu'au patrón per-
fonnellement; au lieu que les corvées fabriles ou ar-
tiñcielles pouvoient étre dües á toutes fortes de per-
fonnes, & étoient ceflibles; le patrón pouvoit en 
difpoler, 6c Ies appliquer au pront d'unc tierce per-
fonne. 

I I ifétoit dü aucune corvée, qu'elle n'eüt été ré-
fervée lors de rafFranchiíTement. Celles que I'affran" 
chi faifoit volontairement ne formoient pas un titre 
pour en exiger d'autres; mais 1'afFranchi les ayant 
faites , ne pouvoit en répéter I'eftimation , étant 
cenfé les avoir faites en reconnoiífancé de la liberté 
á lui. accordée : ce qu'il faut ílir-tout entendre des 
corvées obféquiales ou officiales qui ne gifent point 
en eftimation; car pour les oeuvres fervilcs, fi elles 
avoient été faites par erreur, & que le fujet en eút 
íouffert une perte de tems coníidérable eu égard á 
fa fortune, i l pourroit en répéter I'eftimation dans 
l 'année, condiñione indebiti. 

Les lois Romaines nous enfeignent encoré qu'on 
ne peut ftipuier de corvées, ou i l y ait péril de la vie, 
ni corvées deshonnétes & contraires á la pudeur. 

Que I'áge ou Finfirmité du corvéable .eft une ex-
ciife légitime pour Ies travaux du corps, & que dans 
ees cas Ies corvées n'arréragent point, quoiqu'elles 
ayent été demandées, parce que le corvéable n'eíi 
pas en demeure, per eum non fietit. 

Que la dlgnité á laquelle eft parvenú le corvéa
ble l'exempíe des corvées perfonnelles, comme s'il 
a embraffé I'état eccléliaftique. 

Que l'afFranchi doit fe nourrir & fe vétir á fes dé-
pens pendant la coryée; mais que s'il n'á pas dequoí 
fe nourrir , le patrón eft obligé de le lui fournir, cu 
du raoins de lu i donner le tems de gagner fa nour-
riture. 

Que Ies corvées n'étoient point dues fans deman
de , & qu'elles devoient étre acquittées dans le lieu 
oü demeuroit le pa t rón; que fi l'afFranchi demeuroit 
loin du patron,& qu'il lui fallüt un jour pour venir & 
autant pour s'en retourner, ees deux jours étoient 
comptés comme s'ils euífent été employés á faire 
des corvées: de forte que fi l'afFranchi devoit quatre 
jours de corvées, i l n'en reftoit plus que deux á ac-
quitter; & le patrón ne pouvoit les exiger que dans 
un, lieu fixe, & non pas fe faire fuivre par-tout par 
fon affranchí. 

- Quand 
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Quahd Faífranchi s'étoit obligé par ferment de 

faire antant de correes que le patrón voudroit, cela 
devoit s'exécuter modérément , íinon on les regloit 
arbitrio boni viri. 

Les corvées officieufes ne pafibient point aux hé-
ritiers du patrón, mais feulement celles qu'on ap-
vclloit fabriles; & á l'égard de celles-ci, lorfqu'il en 
étoit du pluñeurs, & que l'afFranchi laiffoit pluíieurs 
héritiers, l'obligation fe divifoit entr'eux. 

Telles íbnt les principales regles c[ue Ton obfer-
voit chez les Romains pour les corvees dúes par les 
aííranchis á leurs patrons, ou entre d'autres parti-
culiers. 

. A l'égard des charges publiques appellées tantót 
munus publicum, tantót onus & auíli obfequia, c'eft-
¿-dire devoirs, par oíi Ton déíignoit tous Ies travaux 
publics; c'étoient auífi des efpeces de corvées, & qui 
etoient dües par tous les fujets. On les diftinguoit 
en charges períbnnelles, patrimoniales, & mixtes. 
On appelloit corvées ou chargesperfonnelles, celles qui 
ne confiíloient qu'en travail de corps; patrimoniales 
onréelles, celles oü le pofleíTeur d'un fonds étoit 
taxé á fournir tant de chariots, ou autres chofes, 
fuivant la valeur de fon hérita^e. Le droit de gite, 
par exemple, étoit une corvée reelle j les pauvres qui 
ne poffédoient point de fonds n'étoient pas fujets á 
ees corvées réelles. On ne connoiflbit alors d'autres 
corvées réelles, que celles qui étoient établies par une 
taxe publique; i l n'y en avoit point encoré d'éta-
blies par le titre de conceíTion de l 'héritage: enfin 
les mixtes étoient des travaux de corps auxquels 
chacun étoit taxé á proportion de fes fonds. 

Perfonne n'étoit exempt des corvées ou charges pu
bliques patrimoniales, c'eft-á-dire réelles, ni les fo-
rains, ni les vétérans , ni les eccléíiaftiques, méme 
les évcques; aucune dignité ni autre qualité n'en 
exemptoit les philofophes, les femmes, les mineurs : 
tous étoient fujets aux corvées réelles , c ' e í l -á -d i re 
dúes á caufe des fonds. On'ne pouvoit s'en exemp-
ter que quand c'étoient des ouvrages du corps, que 
l'áge ou l'infírmité ne permettoient pas de faire. 

L'origine des corvées en France vlent des lois Ro-
maines, que les Francs trouverent établies dans les 
Gaules, lorfqu'ils en íirent la conquéte. Les rois de 
la premiere & de la feconde race puiferent la plú-
part de leurs ordonnances dans ees lois; & elles con-
tinuerent d'étre le droit principal de plufieurs pro-
vinees, qu'on appella de-lá pays de droit écrit. U y 
eut méme pluíieurs difpofitions adoptées dans nos 
coútumes, qui avoient auííi été empruntées du droit 
Romain. 

I I ne faut done pas s'étonner íi les corvées uíi-
tées en France , meme dans le pays coútumier, 
font une imitation du droit Romain. Les feigneurs 
q u i , dans les commencemens de la monarchie, 
ne tenoient leurs feigneuries qu'á titre d'offi-
ces & de bénéfices á vie ou á tems, vers la fin de la 
feconde race & au commeneement de la troiíieme, 
fe rendirent propriétaires de leurs feigneuries ; ils 
ufurperent la puiífanee publique & tous les droits 
qui en dépendoient. Ils traiterent leurs fujets com-
me des efelaves; ou s'ils les affranchirent, ce ne fut 
qu'á des eonditions onéreufes, & fous la referve de 
certaines corvées. Ils s'attribuerent ainfi les devoirs 
dont les affranehis étoient tenus envers leurs pa
trons ; ils appliquerent de méme á leur profit parti-
culier les charges dont leurs fujets étoient tenus en
vers l"état , & par ce moyen s'attribuerent toutes 
les corvées publiques & particulieres ; auíli trouve-
t-on dans le droit Romain toutes les mémes corvées 
qui font préíentement en ufage parmi nous, foit en 
pays de droit écr i t , foit en pays eoütumier. 

OndiíHngue parmi nous , comme chez les Ro-
Tomi IK% 
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mains, deux fortes de corvées; favoir publiques, & 
particulieres. 

Les corvées publiques font celles qui font dües pour 
le fervice de l 'état, ou pour l'intérét commun d'una 
provinee, d'une ville ou d'une communauté d'ha-
bitans; le Prince eít le feul qui puiífe les ordonner 
quand i l le juge á propos. 

Les corvées particulieres font celles qui font dúes 
á quelques feigneurs, en vertu de la loi du pays ou 
de quelque titre particulier, ou d'une poífeífion qui 

' tient lien de titre. 
La plúpart des corvées particulieres ont été acquí-

fes, comme on l'a d i t , par ufurpation; mais depuis 
que les coútumes ont été rédigées par écrit, on a eu 
l'attention de n'admettre aucune de ees íervitudes, 
íi elles ne paroiíTent fondees fur une caufe & un titre 
legitime. 

Les capitulaires de nos rois, & Ies ordonnapces 
d'Orléans & de Blois, défendent de les exiger, íi 
elles ne font fondées en titre. 

Tous les auteurs, tant des pays de droit écrit que 
des pays coútumiers , conviennent unanimement 
que la poífeífion fans titre ne fufiit pas pour les éta-
blir. 

En pays de droit écri t . Ies corvées peuvent étre íH-
pulées par le bail á fief, & font réputées un droit 
feigneurial; elles font reportées dans les terriers , 
comme étant des droits de la feigneurie, & néan-
moins elles n'y entrent pas dans l'eílimation des ren
tes feigneuriales. On peut les aequérir du jour de la 
contradiftion, lorfque les fujets les ont fervis de
puis pendant trente ou quarante ans fans réclamer. 

En Auvergne les corvées de juftice qui font á merci 
& á volonté , font feigneuriales, mais non celles 
qui font de convention. 

En pays coútumier on ne Ies confidere point com
me un droit ordinaire des feigneuries & juíHces , 
mais comme un droit exorbitant & peu favorable , 
qui ne re^oit point d'exteníion, & doit étre renfermé 
dans fes juítes bornes. 

Le droit commun veut qu'on ne puiíTe les éxiger 
fans titre : i l y a néanmoins quelques coútumes quí 
femblent fe contenter de la pofleífion ; telles que 
Baífigny, art. 40. qui admet titre ou haute poífef-
í ion; de méme Nivernois, ch. viij. art. 4 & ó. On 
tient auífi en Artois que vingt ans de poífeífion fuífi-
fent. 

La coútume de Paris , art. y.i. requiert titre va-
lable, aveu & dénombrement ancien. 

Le titre , pour étre valable, doit étre confenti 
par tous ceux contre lefquels onprétend s'en fervir. 

I I faut auífi que cet afte ait une caufe légitime, 8c 
qui ait tourné au profit des corvéables, tel qu'un 
afFranehiíTement ou une conceífion de communes , 
bois, pátures. 

Un aveu feül, quelqu'ancien qu ' i l fú t , ne forme-
roit pas feul un t i t re , étant á l'égard des corvéables 
res inter aüos aña ; i l faut qu'il y en ait au moins deux 
conformes, paífés en différens tems, & qu'ils ayent 
été fuivis d'une poífeífion publique & non interrom-
pue, & qu'il y ait preuve par écrit que les corvées 
ont été fervies á titre de corvées s & non autremenf. 

Toutes ees preuves ne feroient méme admiífibles 
que pour fes corvées éta.blies avant la réformation de 
la coútume; carl '^rí . /^(Tportant que nulle fervi-
tude fans t i t re , cela doit préfentement s'appliquer 
aux corvées qui font de véritables fervitudes. 

On ne eonnoit plus parmi nous ees corvées appel
lées fabriles les Romains. On pouvoit ílipuler 
que l'affranchi qui avoit quelque talent particulier, 
comme de peindre , ou, d'exereer la Médecine 
ou autre Art libéral , feroit tenu d'en travailler 
pour fon patrón j mais en France, oíi les corvéeŝ  
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íbnt odíeüfes, on Ies reflreint aux travaux ferviíes 
de la campagne: c'eíl pourquoi par arrét rendu en 
la tournelle civile le 13 Aoüt 173 5 , on jugea qu'un 
notaire n'étoií point tenu , pendant les jours de cor
ree , de rccevoir á ce titre tous les aftes du feigneur, 
quoique l'aveu portát que chaqué habitant devoit 
trois jours decorvées de ion métier, comme le labou-
reur de fa charrue, &c. 

On úent communément en pays de droit écri t , 
que toutes corvées y íbnt imprelcnptibles, fi ce n'eft 
du jour de la contradiftion. La raifon eíl que dans 
ees pays elles foñt feigneuriales; mais pour leur 
donnor ce privilége d'étre imprefcriptibles, i l faut 
qu'eiles tiennent lieu de cens, autrement la pref-
cription eft toújours favorable de la part des cor-
véables. 

En pays coütumier, les corvéeí á yolonté ne fe 
preferivent que du jour de la coátradiaion , parce 
que ce font des droits de puré faculté, qui ne fe per-
dent point par le non-ufage, á moins que le feigneur 
n'eut été cent ans fans en étre fervi. 

Pour ce qui eft des auíres corvées, foit réelles ou 
perfonnelles, elles fe preferivent par trente ou qua-
rante ans, de méme que toutes aftions & droits per-
fonnels ou réels. Les fervitudes font oclieufes , la 
liberté au contraire eft toújours favorable. 

Les corvéables font obligés de fe fournir des ou-
tils & inftrumens néceíTaires á la corvée qu'ils doi-
vent; ils font auffi obligés de fe nourrir á leurs dé-
pens pendant le tems méme de la corve'e: tel eft l 'u-
fage le plus général du pays coütumier, á moins 
que le titre ou la coütume du lieu ne foit contraire, 
telles que les coütumes d'Auvergne & de la Marche, 
& quelques autres voiíines des pays de droit écrit. 
Si le titre paroit charger le feigneur, i l doit étre in-
terprété'favoráblement pour les habitans, qui font 
déjá aflez grevés de travailler gratuitement, pour 
qu'il foit jufte de la part du feigneur de les nourrir, 
pour peu que la coütume ou le titre y incline. 

A l'égard des chevaux, boeufs & autres bétes de 
labbur on de fomme que le corvéable fournit, c'eft 
au feigneur á les nourrir pendant la corvée. 

Les corvées ne doivent étre acquittées en général 
que dans les limites de la feigneurie ou juftice á la-
quelíe elles font dues; i l y en a cependant quelques-
unes, telles que la dohade ou vinade que le corvéa
ble doit faire méme hors les limites, mais toújours 
de maniere qu'elle fe puiffe faire fans découcher. 
Cela dépend axi furplus des termes de la coú tume , 
des titres & de la poffeflion. 

Quand Ies corvées font dúes avec charroi & bef-
tiaux, f i les corvéables n'en ont pas, ils font obligés 
de les faire avec une béte de fomme, s'ils en ont 
une; ou s'ils n'en ont pas non plus, de faire ce qu'ils 
peuvent avec leurs bras. 

Toutes les corvées, foit de fief ou de juftice, réel
les ou perfonnelles, ne font point dúes qu'eiles ne 
foient demandées; elles ne tombent point en arré-
rages que du jour de la demande, depuis lequel tems 
on Ies évalue en argent: hors ce cas, i l n'eft pas per-
mis au feigneur de les exiger en argent. 

I I y a feulement une exception pour le fermier du 
donraine, á l'égard duquel on a évalué les charrois 
á 20 fols, & chaqué manoeüvre ou corvée de bras, 
á 5 fols. 

Quoique les corvées a merci ou a volonté annoncent 
un droit indéfíni de la part du feigneur , i l ne lui eft 
pas permis cependant d'en abufer pour vexer fes fu-
jets; non - feulement i l ne peut en demander que 
pour fon ufage, mais elles doivent étre reglées mo-
dérémeñt, arbitrio boni viri. Si la coúturné n'en dé-
íetmine pas le nombre, onles fixe ordinaifemént á 
douze par an. En Pólogne les payfaos travaillent 
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cínq jours de la femaine pour leur feigneur, & ie 
dimanche & le lundi pour eux. 

Le droit du feigneur, par rapport aux corvées y eft 
un ufage perfonnel, de forte qu'il ne peut le céder 
á un autre. 

Pour ce qui eft des exemptions qui peuvent avoir 
lieu en faveur de certaines perfonnes, les eccléíiaf-
tiques & Ies nobles font exempts des corvées perfon
nelles , dont le miniftere eft v i l & abjeñ; mais quant 
aux corvées réelles, perfonne n'en eft exempt, parce 
que c'eft le fonds qui doit: ainli Ies eccléliaftiques 6c 
les nobles y font fujets comme Ies autres; ils doivent 
fournir un homme á leur place, ou payer I'eftima-
tion de la corvée en argent. 

I I ne nous refte plus qu'á donner dans Ies fubdi-
viíions fuivantes , une notion fommaire des diffe-
rentes fortes de corvées. 

Corvée d'animaux, eft celle otile fujet eft tenu de 
fournir fon boeuf, cheval ou áne , foit pour labourer 
Ies ierres du feigneur, ou pour voiturer quelque 
chofe pour lui . Le corvéable eft quelquefois tenu 
de mener lui-méme fes bé tes , & de les faire travaib 
ler; cela dépend du titre. 

Corvées anlficielles, en latin artificiales feu fabriles, 
font celles qui confiftent á faire quelqu'oeuvre fer-r 
vile pour le feigneur, comme de faucher ou faner 
fes foins, labourer fes terres ou fes vignes, feier 
fes bleds, & autres ouvrages femblables. 

Corvées a bras } font celles oíi le corvéable n'eft 
tenu de fournir que fes bras, c'eft-á-dire le travail 
de fes mains, á la différence de celles 011 le corvéa
ble doit fournir quelque béte de fomme, ou une 
charrette ou autre uftenfile. 

Corvée de charroi, eft celle qui conlifte á fournir 
quelques voitures , & á charroyer quelque tjiofe 
pour le feigneur. ^oye^; C H A R R O I . 

Corvées de convention , font celles qui font fondees 
fur une convention expreffe ou tacite , faite entre 
le feigneur & les corvéables ; elle eft expreffe, 
quand on rapporte le titre originaire; tacite, lorf-
qu'il y a un grand nombre de reconnoiffances con
formes les unes aux autres, antérieures á la réfor-
mation des coütumes, & foütenues d'une poffeflion 
conftante & non interrompue, qui font préfumer un 
titre conftitutif confenti par les habitans, foit en ac-
ceptant les claufes d'un affranchiffement, foit en 
acceptant des communes , ou pour quelqu'autre 
caufe légitime. 

Corvées de corps, font cejles oii le corvéable eíl 
obligé de travailler de fon corps & de fes bras á quel
qu'oeuvre fervile , comme de faner, labourer, feier, 
vendanger, &c. Toutes íwvees en général font de 
leur nature des corvées de corps ; i l y en a néanmoins 
oíi le corvéable n'eft pas cenfé travailler de corps , 
telles que les corvées obféquiales, oü i l eft feule
ment obligé d'accompagner fon feigneur , ou lorf-
qu'il eft feulement tenu de lu i fournir quelques 
bétes de fomme ou voitures pour faire des charrois, 

Corvées fabriles , du latin fabriles , font les mémes 
que les corvées artificielles ou d'oeuvre fervile. 

Corvées de fief , font celles qui ont été refervées 
par le feigneur par le bail á cens ou autre conceffion 
par lui faite aux habitans, á la différence corvées 
de juftice, qui font impofées en conféquence dé la 
puiffance publique que le feigneur a comme haut^ 
jufticier. 

Corvées d'hommes & de femmes , font celles qiU 
font dúes par téte de chaqué habitant, & non par 
feu & par ménage, ni á proportion des fonds. 

Corvées de jujlice , ou dúes au feigneur a caufe de la. 
Jujlice; 'ú y en a en Auvergne, en Languedoc, en 
Bourbonnois. foyei ci-devant Corvées de fief 

Cotvéts a merci ou a volante , font celles1 que le 
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íeigñeür peüt éxiger qiiímd boñ lúi fémble, & peñ-
dant tout le tems qu^il en a befoin, fans que le tems 
ni le nombre en foit limité. La jufifprüdence des ar
reís les réduit néanmoins á douze par an. 

Cortéis mixtes, fónt celles qui font en partie réél-
les & en partie péríbnñelles; i l y en apeuqui foient 
veritablement mixtes: car elles foñt naftirellement 
ou réelles, c'eft-á-dire dües á caufe des fonds ; ou 
perfonñelles , 'c'eft-á-dire díies par les habitans , 
comme habitans: cependant on en diftingue deux 
fortes de mixtes; favoir, les réelles mixtes, telles 
que les corvées a iras , dües par les détenteurs des 
fonds qui en peuvent étf e chargés; & les mixtes per
fonñelles , qui font díies par chaqué habitant, com
me habitant, mais par charrois & par chevaux; ce 
qui a toújours rapport au plus ou moins de fonds 
qu'il fait valoir. 

Corvées obféquiales, font celles qui coníiftent en 
certains devóirs de déférence envers le feigneur, 
telles que celles qui éloient dües aux patrons chez 
les Romains , & qui coníiftoient á adejfe patrono, co~ 
mitari patronum. 

Corvéis officieufes ou offidaícs , en latin oficiales, 
font la méme chofe que les corvées obféquiales; elles 
font oppofées á celles qu'on appelle fabriles. 

Corvées particulieres y voyez ci-aprés Corvées publi
ques. 

Corvées perfonñelles. Toutes corvées font dües par 
des perfonnes ; mais on entendfous ce nom celles 
qui font dües principalement par la perfonne, c'eft-
á-dire par l'habitant, comme habitant, 5c indépen-
damment des fonds , foit qu'il en poííede ou qu'il 
n'en poffede pas. Foye^ ci-devanc Corvées mixtes, & 
ci-aprés Corvées réelles. 

Corvées publiques 3 font celles qui font dües pour 
quelques travaux publics , comme pour conftruire 
ou réparer des ponts, chauffées, chemins, fi-c. á la 
différence des corvées qui font dües au feigneur pour 
fon utilité particuliere. Voy ê  plus bas C O R V É E , 
Ponts & Chauffées. (^í) 

Corvées réelles; font celles que le füjet doit á caufe 
de quelque fonds qu'il poflede en la feigneurie.^oye^ 
ci-devant Corvées mixtes & perfonñelles. 

Corvées feigneuriales , font celles qui font ftipulées 
dans les terriers ou reconnoiífances, comme un 
droit du fief, ou comme un droit de juftice , á la 
différence de celles qui peuvent étre impofées par 
Cónvention fur des fonds. 

Corvées taillablieres > font celles qui procedent de 
la taille réel le , 8 i que l'on regarde elles - mémes 
comme une taille. Ces fortes de corvées ont lien dans 
les coütumes de Bourbonnois & de la Marche. En 
Bourbonnois celles qui procedent de la taille per-
fonnelle, & fur le chef firanc ou ferf, le corvéable 
doit quatre charrois par an; ou s ' i l n'a point de 
charrette & de boeufs, i l doit quatre corvées á bras; 
au lieu que les corvées qai procedent de la taille réelle 
& á caufe des héritages, & tjue l'on appelle tailla
blieres, font reglées á trois charrois par an; ou» á 
défaut de charrois, á írois corvées á bras* 

Corvées a terrier, font les corvées feigneuriales qui 
font établies par le bail á fief, & relativas dans le 
terrier. 

Corvées a volonté, voyez ci-devant Corvées a merci. 
'Voyei la biblioh. de Bouchel, le glojfaire de M. de 
Lauriere, au mot Corvées, & la conference des coútu-
mes; le traité des Corvées de M . Guyot , tome I . des 
fiefs; Henris, tome I . liv. I I I . ch. iij. quefl. &33* 
Defpeiífes, tome I I I . p. noy. { A } 

C O R V É E , (fPonts & Chauffées.) La córvée eft un 
ouvrage public , que l'on fait faire aux communau-
tes , aux particuliers , defquels on demande dans 
les faifons mortes, quelques journées de leur tems 
íans falaire. Une telle condition eft dure fans doute 
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póür chácün dé ees particuliers; élle indiqué par 
cónféquent toute l'impórtancé dont il eft de les bien 
conduire, pour tirer des jo'urs précieux qü'on lénf* 
demande fans falaire lé plus d'litilité que Ton peut^ 
afín dé ne point pei-dre á la fois & le tems dti parti-
éulier, & le fruit que l'élat en doit retirer. 
• On peüt done étabiir fur cette féulé cóhíidéra-

tion, qUe la perfeftion de la conduite des corvées 
doit confifter á faire le plus d'ouvrage poffible dans 
le moins de tems poffible ; d'oíi il s'eníüit qii'il faut 
de toutes les voies choiftr la plus prompte & la plus 
expéditive , comme celle qui doit étré la meilleure. 

On n'a déjá que trop éprouVé én plnfieurs pro-
vinces, qu'une corvée lánguiffante étoit un fardeaú 
immenfe fiír les particuliers, & Une ferVitude dans 
l'état, qui fans produire le fruit que l'ón aVoit en 
v ü e , fatiguoit fans 'ceffe les peuples, & génoit pen-
dánt un grañd nombre d'années la liberté civile des 
citoyens. I I fuíHt, pour en étre plus convaincu, dé 
joindre á un peu d'expérience, quelques fentimens 
xle commifétalioh pour les péuples. 11 ne s'agit don¿ 
que de chercher quelle eft la méthode qui répond lú 
mieuX á ces principes, premierement pour la diftri-
bution & la condtiite des travaux, & enfuite pour 
la pólice avec láqüelle on doit régir les travailleursi 

JDe la conduite & diflribution des travaux. Toutes 
les adions des hommes ont un mobile; í'argent & 
rintérét font ceux qui les conduifent aux travaux # 
mais ce font des mobiles dont les corvées font pri^ 
vées; il a fallu y en fubftituer d'autres pour teñir 
lieu de céUX'-lá. Ceux qui ont été reconnUs devoir 
étre employés, font les taches que l'on donne & qu'il 
faut indifpenfablement donner aux corvoyeurs; on 
a vü que c'étoit í'unique moyen de les intéreffer au 
progrés de l'oiivrage, & de les engagef á travailler 
d'eux-mémes avec diligence , pour fe déchargef 
promptement du fardeau qui leur étóit impofé. Ces 
táches font órdinairement naitre une telle émulatioit 
au milieu d'un attelier li ingrat pour celui qui y tra-
Vaille, qu'il y a eu des corvées íi bien conduites, que 
leur progrés l'emportoit méme fur celui des travaux 
á prix d'argenti 

On peut diftribüer Ces táches de différéntés ma
nieres , & c'eft le choix que l'on en dóit faire qu'on 
aura ici particulierement en vüe; parce que l'on doit 
encoré fe fervir de ce moyen avec quelques refer-
ves , la diflribution de tout un ouvrage public eit 
plulieiirs ouvrages particuliers pouvant quelque* 
fois fe faire de telle forte, qu'au lieu d'y trouver l'a-
vantage que l'on y cherche i l'ouvrage public lan* 
guit & dégenere, parce qu'il change trop de nature* 

Un efprit d'éqitité qu'on ne fauroit trop loüer^ 
jolnt á l'habitude que l'on a de voir les tailles & les 
impofitions annuelles réparties fur les communautés 
& reglées pour chaqué particulier , eft ce qui a fait 
fans doute regarder les travaux publics comme une 
autre forte de taille que l'on pouvoit divifer de mé
me en autant de portions qu'il y avoit d'hommes 
dans les communautés, fur lefquelles le tout étoit 
impofé* Rien ne paroít en effet plus naturel, plus 
fimple, Sr en méme tems plus jufte que cette idée ; 
cependant elle ne répond point du tout dans l'exé1-
cution, au principe de faire le plus d,ouvrage poffiblt 
dans le moins de tems poffible , 6¿ de plus elle entraíné 
des inconvéniens de toute efpece» 

I I fufíiroit pour s'en convaincre de confidérer l 'é
tat de la route deTours au Cháteau'-du-Loif; cette 
route a été commencée il y a quinze á dix-huit ans , 
par cónféquent long-tems avant rarrívée de M . l ' in-
tendant & de M.Bayeux dans cette généralité; elle 
a été divifée en plufieurs milliers de táches, qui ont 
été réparties fur tous les particuliers; néanmoins ce 
n'eft encoré aujourd'hui qu'avec miile peines qu'on 
en peut atteindre la fin, Og ^ dü penfer vraiffera-
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blableraent dans le commencement de c^tte rcmte, 
que par une voie fi fimple &c & equitable en appa-
rence, chaqué particulierpouvant aifément remplir 
en trois GU quatre ans au plus la tache qui lui é tok 
úonnéc, la communication de ees deux villes de-
voit étre libre & ouverte dans cé méme terme; puls 
done que I'exécution a fi peu répondu au projet, i l 
eft ben d'examiner de prés ce genre de travail, pour 
yoir s'il n'y a point quelque vice caché dans la mé-
íhode qui le conduit. 

I I femble au premier coup d'ceil que le défaut le 
plus confidérable , & celui duquel tous les autres 
íbnt dér ivés , eft d'avoir totalement fait changer de 
«ature á un ouvrage public, en le décompoíant á 
Tinfini, pour n'en faire qu'une multitude fans nom
bre d'ouvrages particuliers; d'avoir par-lá trop d i -
vifé rintérét commun, & rendu la conduite de ees 
travaux á\mc dificulté étonnante & meme infur-
rnontable. 

Ún feul ouvrage , quoique coníidérable par le 
mombre des travailleurs , comme font ordinaireT 
inent tous les travaux publics , ne demande pas 
íbeaucoup de perfonnes pour étre bien conduk; un 
feul ouvrage, une feule tete, le nombre des bras n'y 
fait rien ; mais i l faut qu'avec l'unité d'efprit, i l y 
ait aufli unité d'a^ion: ce qui ne fe rencontre point 
-dans tout ouvrage public que l'on a déchiré en mille 
parties difterentes, oü l'intérét particulier ne tient 
plus k l'intérét général, S>C 011 i l faut par conféquent 
un bien plus grand nombre de tétes pour pouvoir les 
conduiro tous enfemble avec quelque fuccés , & 
pour les réunir malgré le vice de la méthode qui les 
defunit. 

Puifque la diílribution de la taille avoit conduit á 
la diílribution de toiite une route en táche particu-
liere , on auroit du fentir que comme i l falloit plu-
fieurs collefteurs par communauté pour lever une 
impoíition d'argent, i l auroit fallu au moins un con-
ducteur fur chacune pour teñir les roles &C les états 
de cette corvée tari/ée. Se pour tracer & conduire 
toutes les portions d'ouvrage affignées á chaqué par
ticulier. On aura pü faire fans doute cette reflexión 
íimple ; mais l'ceconomie fur le nombre des em-
ployés ne permettant pas dans un état oü i l fe fait 
ame grande quantité de ees fortes d'ouvrages de mul-
•tiplier autant qu'il feroit néceífaire, fur-tout dans 
icette méthode , les ingénieurs , les infpedeurs, les 
:COHduñeurs , &c. i l eft arrivé que l'on n'a jamáis píi 
e.mbraíTer & fuivre tous ees ouvrages particuliers, 
pour les conduire chacun á leur perfeftion. 

Quand on fuppoferoit que tous les particuliers 
ípnt été, de concert des le commencement pour fe 
cendre fur toute l'étendue de la route , chacun fur 
.fa partie , uninfpefíeur&quelques condufteurs ont-
ils fuffi le premier lundi pour marquer á un chacun 
ion Kcu, pour lui tracer fa portion, pour veiller pen-
•idant lafemaine á ce qu'elle fut bien faite , & eníin 
pour recevoir toutes ees portions les unes apres les 
cutres le famedi, & en donner á chacun le requ Se 
la déchargei Qui ne voit qu'il y a de l'impoííibjli-
t é á conduire ainíi chaqué particulier, íorfque l'on 
«t entrepris de la forte une route divifée dans toute 
fon étendue ? Ces inconvéniens inévitables des la 
premiere femaine du travail., ont dú néceífairement 
entraíner le defordre de la feconde ; de faifons en 
iaifens & d'années en années, i l n'a pkis fait que 
•creítre & augmenter jufqu'au point oy i l eft aujour-
d'hui. Dei'impoííibilité de les conduire, on eft tom-
bé enfuite dans l'impofíibilité de les contraindre ;le 
Jiombre des réfradaires ayant bientót excédé tout 
moyen de les punir. 

J'ai tous les jours., dk l'auteur de cet article, 
des preuves dei cette fituation étrange pour un ou-

. yrage public, oít depuis eaviron dix aiois de travail 
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]c n'ai jamáis trouvé plus de trois corvoyeurs en
femble , plus de dix ou douze fur toute l'étendue de 
la route, & oíi le plus fouvent je n'ai trouvé per-
fonne. Je n'ai pas été iong-tems fans m'appercevoir 
que le principe d'une telle defertion ne pouvok étre 
que dans la diviíion contre nature d'une aftion publi
que en une infinité d'añions particulieres, qui n'é-
toient unies ni par le lieu,ni par le tems ni par l'intérét 
commun : chaqué particulier fur cette route ne penfe 
qu'á l u i , i l choifit k fa volonté le jour de fon travail, 
i l croit qu'il en eft comme de la taille que chacun paye 
féparément &c le plútard qu'il peut , i l ne s'embar-
raífe de celle des autres que pour ne pas commen-
.cer le premier; & comme chacun fait le méme rai-
íonnement , perfonne ne commence. 

Je peux diré que je n'ai point encoré été fur cette 
route avéc un but ou un objet déterminé , foit d'y 
trouver telles ou telles communautés , foit de me 
rendre fur tel ou tel attelier pour y tracer l'ou-
vrage. Dans le printems dernier, par exemple, oít 
je n'ai point laiffé palfer de femaine fans y aller, je 
ne me fuis toüjours mis en marche qu'á l'avanture, 
& paree qu'il étok du devoir de mon état d'y aller; 
fituation oü je ne me fuis jamáis trouvé dans mes 
autres travaux , pour lefquels je ne montois jamáis 
á cheval fans en avoir auparavantun fujet médité, 
& fans avoir un objet fixe & un but réfléchi qui m'v 
appellok. 

Ce n'eft point faute d'ordonnances néanmoins, & 
faute de réglemens de la part de l 'autonté publique, 
fi ces travaux fe trouvent dans une telle fituation ; 
ils n'ont méme été peut-étre que trop multipliés; les 
bureaux qui en font oceupés & qui entrent dans les 
plus petits détails de cette partie , en font furchar-
gés & méme rebutes depuis long-tems : mais malgré 
la fagefle de ces réglemens, & quel que foit leur nom
bre , ce n'eft pas la quantité des lois & les écritures 
qui conviennent pour le progrés des travaux , mais 
plütot des lois vivantes á la téte des travailleurs; & 
pour cela i l me paroit qu'il faut done les réunir , afín 
qu'ils íbient tous á portee de voir la main qui les con
duit , & afín qu'ils fentent plus vivement l'impref-
fion de l'ame qui les fait mouvoir. 

L'intention des ordonnances eft dans le fond que 
tous les particuliers ayent á fe rendre au re^ú def-
dits ordres ou au jour indiqué fur les atteliers, pour 
y remplir chacun leur objet; mais c'eft en cela mé
me que confifte ce vice qui corrompí toute l'har-
monie des travaux, puifque s'ils y vont tous, onne 
pourra les conduire, & que s'ils n'y vont pas, on 
ne pourra les punir d'une faetón convenable. 

La voie de la prifon, qui feroit la meilleure, ne 
peut étre admife, parce qu'il y a trop de réfraíiai-
í e s , & que chaqué particulier ne répondant que 
pour fa t áche , i l faudroit autant de eava.liers de ma-
réchauífée qu'il y a de réfrañaires. La voie des gar-
nifons eft toüjours infuffifante , q^oiqu'ell^ ait été 

.employée une infinité de fois; elle fe termine par 
douze ou quinze franes de frais , que Fon répartit 
avec la plus grande précifion fur toute la commu
nauté rébelle, enforte que chaqué particulier en efl 
ordinaireraent quitte pour t rois , fix, neuf, douze, 
ou quinze fous : or quel eft celui qui n'aime mieux 
payer une amende fi modique pour fix femaines ou 
deux mois de defobeiflanee, que de donner cinq á 

- fix jours de fon tems pour finir entierement fa tache ? 
auffi font-ils de venus généralemení infenfibles á cet-
.te punitioii, fi c'en eft une, & aux ordonnnances re-
glées des faifons. On n'a jamáis vu plus d'ouvriers 
fur les travaux aprés les garnifons , jamáis plus cié 
monde fur les routes dans la huitaine ou quinzaine 
aprés l'indication du jour de la corvée qu'auparavaní; 
on ne reConnoit la faifon du travail que par deux ou 
trois corvoyeurs que l 'on rencontre par fois, §¿ par 
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Ies plaintes qui fe renouvellent dans les campagnes 
fur les embarras qu'entrainent les corvées & les che-
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mins. 
I I n'eíl: pas méme jufqu'á la fa^oñ dont tmvaillent 

le peu de corvoyeurs qui fe rendent chacun fur leur 
partie, qui ne decouvre les défauts de cette métho-
de; l'un fait fon trou d'un c ó t é , un autre va faire fa 
petite butte aiiieurs , ce qui rend tcnit le corps de 
l'ouvrage d'une difFormité monílrueufe : c'efl: fur-
tout un coup d'ceil des plus íinguliers, de voir au 
long de la route auprés de tous les ponceaux & aque* 
ducs qui ont demandé des tembláis , cette multitu-
de de petites cafes féparées ou ifolées les unes des 
autres, que chaqué corvoyeur a été faire depuis le 
tems qu'on travaille fur cette routej dans les champs 
& dans les prairies, pour en tirer la toife ou la de-
mi-toife de remblai dont i l étoit tenu par le role gé-
néral. Une méthode auífi finguliere de travailler 
ne frappe-t-elle pas tout infpefteur un peu verfé dans 
la connoiffance des travaux publics, pour lefquels 
on doit reunir tous les bras, & non les divifer ? On 
ne defunit point de méme les moyens de la défenfe 
d'un état ; on n'affigne point á chaqué particulier un 
coin de la frontiere á garder, ou un ennemi á ter-
rafler: mais on afíemble en un corps ceux qui font 
deítinés á ce fervice, leur unión les rend plus forts; 
on exerce fur un grand corps une difcipliae que Ton 
ne peut exercer íur des particuliers difperfés, une 
feule ame fait remuer cent mille bras. I I en doit étre 
ainíi des ouvrages publics qui intéreffent tout l 'état, 
011 au moins toute une province. Un feul homme 
peut préíider fur un feul ouvrage ou i l aura cinq 
cents ouvriers réunis , mais i l ne pourra fuffire.pour 
cinq cents ouvrages épars, oü fur chacun i l n'y aura 
néanmoins qu'un feul homme. I I ne convient done 
point de divifer cet ouvrage; & la méthode de par-
tager une route entiere entre des particuliers, com-
me une taille, nepeut convenir tout au plus qu'á l'en-
tretien des routes quand elles font faites, mais ja
máis quand on les conílruit. 

Ennn pour juger de toutes Ies longueurs qu'en'-
traínent les corvées teirif¿es, i l n'y a qu'á regarder la 
plüpart des ponceaux de cette route : ils ont été 
conftruits á ce qu'on dit i l y a plus de douze ou trei-
ze ans; néanmoins malgré toutes les ordonnances 
données en chaqué faifon ,• malgré les allées, les ve-
nues des ingénieurs-infpeñeurs, des garnifons, les 
remblais qui ont été répartis toife á toife, ne font 
point encoré faits fur plulieurs, les culées en font 
ifolées prefque en entier, le public n'a pú jufqu'á 
prélent paffer deíTus d'une faetón commode ; & i l 
pourra arriver fi cette route eft encoré quelques fai-
fons á fe finir, qu'il y aura pluíieurs de ees ouvrages 
auxquels i l faudra des réparations fur des parties qui 
n'auront cependant jamáis fe rv i ; chofe d'autant plus 
furprenante, quo ees remblais l'un portant l'autre ne 
demandoient pas chacun plus de dix á douze jours 
de corvée, avec une trentaine de voitures au plus , 
& un nombre proportionné de pionniers-

Peut-on s'empécher de repréfenter ici en pafíant 
TembarraíTante fituation d'un infpefteur , que l'on 
croit vulgairement étre l'agent & le mobile de fem-
blables ouvrages ? n'eíl-ce point un poíle dangereux 
pour l u i , qu'une befogne dont la conduite ne peut 
que le deshonorer aux yeux de fes fupérieurs & du 
public, qui prévenus en faveur d'une méthode qu'ils 
croyent la meilleure & la plus jufte, n'en doivent 
rejetter le mauvais fuccés que fur la négligence ou 
1 incapacité de ceux á qui l'infpeaion en eftconfiée ? 

Non-feulement les corvéts tarifées font d'une diffi-
culté infurmontable dans l'exécution, elks font enco
ré injuíles dans le fond. i0. Soient fuppofés dix parti
culiers ayant égalité de biens, & par coníéquent.éga-
hte de taille, Be conféquemment égalité de taches; 

Ont-ils auííi tous les dix égalité de forcó dans les, 
bras ? C'efl: fans doüte ce qui ne fe rencontré guere; 
ainfi quoique fur les travaux publics ees dix manou-
vriers ne puiffent étre tenus de travailler fuivant 
leur taille , mais fuivant leur forcé , i l doit arriver 
& i l arrive tous les jours qu'en réglant les taches 
fuivant l'efprit de la taille,on commet une injuftice, 
qui fait faire á l'un plus du double ou du triple > au 
moins plusdelamoitié oudutiers qu'á un autre. %0. 
Si l'on admet pour un moment que les Forces de tous 
ees particuliers foient au méme degré, ou que la 
différence enfoit legere, le terrein qui leur eft diftri-
bué par égale portion , eft-il lui-méme d'une nature 
affez uniforme pour ne préfenter fous volume égal 
qu'une égale réfiftan-¿ á tous ? Cette homogenéité 
de la terre ne fe rencpntrant nulle part, i l nait done 
de-lá encoré cette injuftice dans les répartitions que 
l'on vouloit éviter avec tant de foin. I I eft á préfu-
mer qu'on a bien pú dans les commencernens de cet
te route avoir quelques égards á la différente nature 
des contrées; mais ce qu'il y a de certain, c'eft qü'il 
ne refte plus nul veftige qu'on ait eu primitivement 
cette attention: bien plus , quand on l'auroit elie» 
comme c'eft une chofe que l'oa ne peut eftimer toife 
á toife, mais par grandes parties, i l ne doit toüjours 
s'enfuivre que de la difproportion entre toutes les 
taches; injuftice oü l'on ne tombe encoré que par
ce que l'on a choiíi une méthode qui paroiffoit étr0 
jufte. 

Enfin fi Ton joint á tant de défauts effentiels 
l'impoííibilité qu'il y a encoré d'employer une telle 
méthode dans des pays montueux & hors des plai*-
nes , c'eft un autre fujet de la defaprouver & d'en 
prendre une autre dont l'application puiffe étre gé-
nérale par fa íimplicité. 11 eft facile de comprendre 
que les taches d'hommes á hommes ne peuvent étre. 
appliquées aux defeentes & aux rampes des grandes 
vallées, oíi i l y a en méme tems des remblais con* 
lidérables á él¡ever Se des debíais profonds á faire 
dans des terreins inconnus, & au-travers de bañes 
de toute nature qui fe découvrent á mefure que l'on 
approfondit. Ce font-lá des travaux q u i , encoré 
moins que tous Ies autres , ne doivent jamáis étre 
divifés en une multitude d'ouvrages particuliers. 
On préfentera pour exemple la route de Vendóme , 
qu'il eft queftion d'entreprendre dans quelque tems* 
I I y a fur cette route deux parties beaucoup plus dif-
ficiles que les autres á traiter par la quantité de de
bíais , de remblais, de roches, & de bañes de pierre 
qu'il faudra démolir fuivant des pentes réglées , & 
néceffairement avec les forces réunies de pluíieurs 
communautés; l'un de ees endroits eft cette grande 
vallée auprés de Villedómé, qu'il faut defeendre 8c 
remonter; l'autre eft la montagne de Cháteau-Re-
nault, Ces deux parties ? par oii i l conviendra de 
commencer parce qu'elles feront les plus difticiles, 
demanderont la plus grande affiduité de la part des 
infpe£leurs, & le concours d'un grand nombre de 
travailleurs & de voitures, afín.que ces grands mor-
ceaux d'ouvr9ge puiffent étre terminés dans deüx 
Ou trois faifons au plus , fans quoi i l eft pr^fqu'évi-
dent qu'ils ne feront point faits en trente années , íi 
on divife la maffe des déblais & des remblais en au-
tant de portions qu'il y aura de particuliers í puis 
done que la cqrvée , fur le ton de la taille, eft défec-
tueufe en elle-méme par-tout, & ne convient point 
particulierement aux endroits les plus difíciles & 
les plus conlidérables des ouvrages publics, i l con
vient préfentement de chercher. une regle générale 
qui foit conftante & uniforme pour tous les lieux St 
pour touteg'.les natures d'ouvrage. 

On ne própoicra ici que -.ce qui a paru répondre 
au principe de /aire le plus d'ouvrage po£ibl6 dans JA 
moins de tems psjfdk > 6c Ton n'avaneera rien qui 



C O R 
á-ait été exécut'é fur de ttés-grands travaüx avec le 
plus gra-nd fnccés & á la fatisfaftion des ítipéfieurs; 
cependant comme il peut arri-ver -que la íituation & 
F-oeconoinie des provinces foierit differentes, & que 
fe gente & le caraíiere des unes nfe repondent pas 

^toujours au génie 6c avt caraftere des autres, Van 
íbumet d'avance tout ce que l'-on expofera aux lu-
ínieres & aux connoiffances des ñipérieurs. 

-L'aéie de-la corWe n'étañt 'pas un afte libfe , c'eft 
dans notre goitverne-mentxine des ciiofes dont íl pâ -
ío í f par conféquetit que la conduite & les réglemens 
doivent étre íimples & la pólice breve & mllitaire. 
U n afte de cette nature n« fupporte point non plus 
•Une j-uíHce ftiinutieufe, comme tous les autres aftes 
íqui ont direQement pour objet la liberté civile & la 
íüreté des citoyens. La conduzte en doit étre d'au-
tant plus íimple, que Ton ne peut prépofer pour y 
•yeiller qu'un trés-petit nombre de perfonnes, & la 
pólice en doit étre d'autant plus concife , qu'il faut 
^ue ees ouvrages foient exécutés dans le moins de 
-teftis poffible, pour n'en po;nt teñir le fardeau íur 
•les peiíples pendant un grand nombre d'années-. 

La véritable oceupation d'un infpedeur chargé 
íd'un travail public, eft de réíider fur fon ouvrage, 
^'y étre plus íbuvent le piquet d'une main pour tra-
•<cer, & Tautre main libre pour pofter les travail-
-Seurs & les condaire fans qu'ils fe nuifent les uns aux 
cutres, que d'avoir une plume entre les doigts pour 
teñir burean au milieu d'un ouyrage qui ne demande 
«que des yeüx & de i'añion. 

Suivant ees principes, il ne me parolt pas conve-
•íiable d'entreprendre en entier 8c á la fois la conf-
'Iruüion de toute une route ; les travailleurs y fe-
xoient trop difperfés, chaqué partie ne pourroit étre 

. squ'imparfaitement faite : í'infpefteur, 'obligé de les 
•aller ebercher les uns aprés les autres, pafíeroit tout 
:fon téms en tranfport de fa perfonne & en courfes, 
-te qui-ímtttiplieroit extrémement les iníians perdus 

)̂6UT iui & pour les travailleurs qui ne font rien en 
ion abfence, ou qui ne font rien de bien. U devient 
done indifpenfable de n'entreprendre toute une rou-
te que parties á partiés, en commen9ant toújours par 
-«eiiesqui font les plus difficiles & les plus urgentes, 
•& en réuuiífent á cette fin les forces de toutes les 
-communautés chargées de la conñrudion. On ne 
-dok former qu'un oü deux atteliers au plus, fur cha-
-cun defquels un infpe&eur doit faire fa reíidence. 
-Les communautés y feront appellées par détache-
-ment de chacune d'elles , qui fe releveront toutes 
«de. femaines en femaines ; ees détachemens travail-
zieront en corps, mais á chacun-d'eux il fera affigné 
titóe táche pa?ticuíiei-e, qui fera déterminée fuivant 
4a quantité des jours qu'on leur demandera , fur la 
-íbree du détachement, dont les hommes robuftes 
ücompenferont les foibies^ & enfiri fur la nature du 
¿téífeini- ;'" ' ' " ' ' 
- iOn évitera avec grand foin tout ce qui peut muí-

•tipiier les détaiís Se attirer les longuenrs; íes ordon-
• mfiecs adreflees aux communautés, une feule fois 
•chaqiíe faifon, indiqueront tout fimplement le jour, 
-le i ieu, la forcé du détachement -, & i a nature des 
íbuíüs'& des voiíüíres. 

^Sítr <eés-ordres , l o détachemens s'étant rendus 
â a cOíHfneiicement d'une femaine fur l'attelier indi-
-q«c,'OH-diflribuera d'abord á chaqué détachement 
'uríé loftgueur de foífés proportionnee á fes forces , 
¿Sconles pollera de fuite les uns au bout des autres, 
•On liiivra cette manoeüítre jufqu'á ce que les fofles 
-foient feks HIT toute la partie que l'on aura cru pou-
"voirehtíeprendre dans une fáifon ou dans une cam-
pagne. On fouillera éflfuite-l'encaiíTement de méme, 
-& ioifqifii feraouveft & drelfé fur ladite longueur, 
on^en-ufera aufli de la méme forte pour rempierre-
'aífeiíí, feii- donnant-ábaqu^íemaine^Qiir tache á «ha-
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que détachement une longueur fuffifante d'encaiíTe-
ment á remplir, qui feía proportionnee á la facilité 
ou á la difficulté du tirage & de la voiture de la pierre, 
Cet empierrement fe feía á l'ordinaire, conche par 
conche. Les taches hebdomadaires feront rharquées 
les unes au bout des autres. Le cailloutis ou jard fera 
amené &répandu enfuite, & les bermes feront ajuf-
tées & réglées auffi fuivant la méme méthode. 

Si l'ouvrage public coníifle en debíais & en rem-
blais dans une grande & profonde vailée, on place 
les détachemens fur les cotes qu'il faut trancher; on 
les difpofe fur une ou pluíieurs lignes; on fait mar-
cher les tombereaux par colonnes, ou de telle autre 
fa^on que la difpoíition du íieu le permet; &c comme 
dans ce genre de travail i l ne fe voiture de terre qu'-
•autant que l'on en fouille par jour, & qu'il feroit dif-
ficile d'apprétier ce que les pionniers peuvent fouil-
ler pouf une quantité quelconque de voitures, eu 
égard á la diliance du tranfport; c'eft par la quan-̂  
tité de voyages que chaqué voiturier peut faire cha
qué jol i r , que Ton regle le travail dy journalier. Un 
piqueur place fur le lien de la décharge, donne k 
cette fin une contre-marque á chaqué voiturier pour 
chaqué voyage ; & comme chacun d'eux cherche 
á finir promptement la quantité qui lui eft preferite 
pour le jour & pour la femaine , chaqué voiturier 
devient un piqueur qui preíTe le manouvrier , & 
chaqué manouvrier en eft un auffi vis-á-vis de tous 
les voituriers. 

C'éft á l'intelligence de l'infpeñeur k proportion-
ner au jufte, chaqúe jour ( parce que remplacepient 
varié chaqué jour ou au moins chaqué femaine), la 
quantité de pionniers au nombre des voitures, & le 
nombre des voitures á la quantité de pionniers, de 
faetón qu'il n'y ait point trop de voitures pour les 
uns, & trop peu de manouvriers pour les autres, 
fans quoi i l arriveroit qu'il y auroit Ou une certaine 
quantité de voitures, ou une certaine quantité de 
manouvriers qui perdroient leur t éms , ce qu'il eft 
de conféquence de prévoir & d'éviter dans les cor* 
vées. C'eft dans de tels ouvrages que les talens d'un 
infpeftenr fe font connoitre s'il en a, ou qu'il eft á 
portee d'en acquérir & de fe perfeftionner dans l'art 
de conduire de grands atteliers. Enfin de femblables 
travaux, par le nombre des travailleurs, parla belle 
difcipline que l'on y peut mettre, par le progrés íur-
prenant qu'ils font chaqué femaine & chaqué faifon, 
méritent le nom d'ouvrages publics. 

J'ai toíqours ev i t é , jlit l'auteur de cet article, 
dans les travatix oíi je me fuis t rouvé , compofés de 
qnatre & cinq cents travailleurs , & d'un nombre 
proportionné de voitures, de faire mention dans les 
ordonnances dont la difpenfation m'étoit confiéé > 
de toutes les différentes parties dont l'ouvrage d'une 
grande route eft edmpolé , ainli qu'on le pratique 
depuis long tems fur la route de Tours au Cháteait-
du-Loir : on y donne fucceffivement des ofdonnan-
ces pour les foffés, pour les debíais , pour les rem-
blais, pour le tirage de la pierre, pour fa voiture» 
& enfin pour le tirage & i'emploi du jard. Ou je me 
trompe, oü quand on multiplie ainíi aux yeux des 
peuples que l'on fait travailíer fans falaire tous les 
différens objets de la corvée , on doit encoré par-U 
la leuir rendre plus á charge & plus infupportable. 
Et comment ne leur feroit eile pas á charge:, puifque 
pour éeux mémes qui Ies conduifent, ees détails ns 
peuvent étre que pénibles & laborieux? ees ordon
nances menent néceflalrement á un détail infini; el-
les deviennent une pépiniere immehfe d'états , de 
roles, & de bien d'autres ordonnances qui en réful-
tent. Autant d'ordonhances, autant enfuite de di-
verfes branches de réfraftáires qui pullulent de jour 
en jour. Une oklonnance pour cent toifes de pierre 
n'en produit que qüatre - vingts j ücp ordonnanee 


