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^ k i rrnp ig íbn des petits antieaux produíslt 

f „ S « n ^ S a i proLrát un agréab'le délaf-
f * t Cette réflexion d'Oribafe nous apprend que 
i >iid'u cerceau étoit regardé comme un exefcice ca-

ble de contfibuer á la fanté du corps. 
^11 y en avoitune autre efpece, dans laquelle, ati-
lieu de fe hervir d'un grand cercle , on en employoit 
m beaucouo plus petit, 6c pareil á celui que M . le 

comte de Caylus a fait graver: i l paroít que c'eí* 
oroprement le trothus des Grees Se des Romams. 
Vénopbon nous en apprend Tufage, en parlant d une 
danfeuie , qui prenoit á la mam douze de ees cer-
eaux Íes ¡ettoit enl 'a í r , & Ies recevoit en danfant 

auiónd'une ilute. I I n'eíl point parlé dans ce pafíage 
des petits anneaux inferes dans la circonférence du 
írochus;mais i l en eft fáit mention dans plufieurs 
s¿pigrammes de Martial , & entr'autres dans celle-ci: 

GarrulUs in laxo cur annulus órh& vagaátr^ 
Cedat ut argutis obvia, turba trochis ? 

Xes deux efpeces de uruaux , dont nous venons 
¿e parler, ne diíréroient entr'eux que par la - gran-
deur. On les diíHngue avec peine % quand ils font 
fimplement repréfentés fur les bas-reliefs. Mercuria-
üs en a fait graver un , dont Ligoriuslui avoit envoyé 
le deffein , d'aprés un monument elevé en Thonneur 
d'un comédien. La circonférence eíl chargée de huit 
•anneaux , a Tun defquels eft attachée une íonnet te , 
& outre cela, de neuf fiches ou cheviiles, qui fo'rt 
baches dáns leurs trous, augmentoient le bruit des 
anneaux , & produifoient le méme fon que les ba-
ígueítes qui tfaverfoieñt les fiftres. Sur un tombeau 
gravé, dans le R&cuúl de Ptetro Santi Bartoli ^ on 
voit un afutre cerceau, á-peu-prés femblable á celtii 
que nous venóns de décrire. 11 a des anneaux, des 
cheviiles; & de plus, un oifeau qui paroit y ctre 
attaché: íingularité qui ne donneroit lien qu'á des 
conjetures bien vagues. ( + ) 

* § C E R E A L 1 A , {Mytholog.^fétes deCérés. 
Poúrquaine pas diré CEREALES , comme meffieurs 
Banier , Chompré , &c. ? On céUbroit a Athmes deux 
feces de cette déeffe , f uñe nommu Eleujines. Cette fete 
fecélébroit á Eiéuíis. Lettres fur f Encyclopédie, 
. C É R É S , (Mythofog.) étoit filie de Saturne 

de Rhée. Elie apprit aux hommes l'art de cui-
tiver la terre & de femer le bied; ce qui l'a fait 
regarder comme la déeíTe de Fagriculture. Elle inf-
pira de l'amour á Júpiter fon frere, q u i , pour la 
tromper, prit la figure d'un taureau, & la rendit 
mere de Proferpine ou d'Hécate. Lorfque Pluton 
eut enlevé Proferpine , €¿res fe mit a chercher fa 
filie par mer & par terre ; & lorfqu'elle avoit 
courii tout le jour , elle allumoit un flambeau pour 
continuer de la chercher de nuit. Pendant Tabfence 
de la déeffe, la ftérilité fe faifant fentir fur la terre 3 
qui fe trbuvoit privée des dons de Cérés, les dieux 
la firent chercher de tous cótés , fans qu'on en püt 
apprendre aucunes nouvelles , jufqu'á ce que Pan , 
en gardant fes troupeaux la découvri t , & en avertit 
Júpiter. Ce dieu envoya les Parques , qui par leurs 
pneres, Pengagerent á revenir en Sicile , á rendfe á 
ja terre fa premiere fertilité. I I lui arriva , pendant 
'es courfes qu'elle fit pour chercher fa filie, des 
aventures fingulieres. On repréfente Cérh comme 
une femme ayant le fein fort gros, cóuronnée 
c^épls, & tenan tá la main une branche de pavot, 
^ eíl une plante d'une grande fertilité , oubien on 
^et fur fon fein deux petiís enfans , qui tiennent 
chacun une corne d'abondance, pour marquer qu'elle 
eíl comme la nourrice du genre hurnain. On la met 
uir un chariot tiré par des ferpens ou dragons ailés; 
tenaní une torche comme pour aller chercher fa filie 
d^ns les^lleux les plus recules & les plus obícurs. 
On ne fe fervoit point, dans fes facnfiees d^ couron-
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nes de fieurs , mals de myrthe 011 denñrciffe , pour 
marquer le deuil qu'elle avoit porté depuis l'enléve' 
ment de Proferpine. Son aventure avec Neptune , 
quand elle cort^ut le cheval Ar ion , porta les Phila-
giens, au rápport de Paufanias, á lui dreffer une 
ílatue , dont la téte étoit celle d'une jument avec fa 
criniere, & de cette tete fortoient des dragons & 
d'autres bétes ; on l'appelloit Cérh lañoire. Cette 
ílatue ayant été bríilée par accident, car elle étoit 
de bois , les Philagiens oublierent le cuite de Ceres & 
négligerent fesfétes. La déeffe irritée les punit d'une 
grande féchereffe : ón eut recours á l'oracle, qui ré-
pondit que fi les Philagiens ne rétabliffoient pas le 
cuite de la déeffe ? la difette feroit fi grande , qu'ils 
feroient obligés de manger leurs propres enfans. (4.) 

CERF, f. m. cervus, i, {terme de Blafonl) Le cerf 
eíl toujours de profil- dans les armoiries; i l paroit 
paffant, quelquefois coürant: quand i l eíl debout ^ 
on le nomme ¿Lance ; s'il eíl conché fur fes jambes ¡j 
le venfre á terre , ij¿ eíl dit en repos* 

Ramé , fe dit dü bois du cerf, lórfqú'ileíl d'émaí! 
diíFérent. 

Rencontre á? la tete , lorfqu'elle eíl détachée dtt 
corps. 

Le rencontre eíl tou joürs de froñt; i l y en a quelque
fois plufieurs dans un écu. 

Majfacre, eíl une ramiire entiere du cerf, attachée 
á une partie du cráne. 

Un cerf qui de fon fouíHe chaffe un ferpent & le 
met en fuite , e í l , felón les naturaliíles , l 'embléme 
d'un guerrier devant qui les ennemis rie fauroient 
teñir. 

Frafans de Turcey eh Bourgogne , d'or au cerf 
paffant de gueules. 

f roiffard de Broiffra, en Franche-Comté, d ' ^ r 
au cerf, ¿lancé d'or. 

Sommiere d'Ampilly de Lignon , en Bourgogne % 
á'aiur 5 a deux rencoñtres de cerfs d'or. CG. D . L . T \ 

f CERF-VOLANT, ( M¿ch. & Phyfiq,) on nomme 
ainfi une figure faite avec du papier & des ofiers , 
qui ne fervoit autrefois que de jouet aux enfans; ils 
y aítachoient une ficelle , au moyen de laquelle ils 
i'élevoient en l'air , lorfque le vent étoit affez fort 
póur cela. Mais les phyfidens modernes s'en font 
fervi pour tirer le feu éledrique des nuées, enfórte 
que ce jóuet eíl devenu entre leurs mains un inílru-
ment de phyfique; & c'eíl par cette raifon que nous 
en parlons ici. 

Comme i l importe beaucoup, dans ees expérien-
ces, d'élever trés-haut le cerfvolant, nous avons cru 
devoir rapporter le réfultat des calenIs de M . Euíer 
le fils , qui a fait un M¿moíre fur ce fujet, que Fon 
trouve parmi ceux de l'académie des Sciences de 
Berlín pour l'année 1756, afin qu'on réuffiffe d'abord 
á le faire tel qu'il le faut, pour que le vent le faffe 
monter le plus Üaut qu'il eíl poííible. 

La figure 2., des planches I I de Phyfique , dans a 
i w / ^ / . repréfente le plan d'un de ees cerfs-volans ; 
on arrondit quelquefois la paríie E A F , qu'on ap-
pelle Xztéte, ou on la laiffe comme elle eíl ici au 
feile cela n'imporíe guere. La ligne A B qui le par* 
tage en deux parties égales , repréfente une ba-
guette á laquelle on attache la ficelle en Z?, com
me on va le diré ; on met une autre bagueíte E F 
qui croife la premiere au milieu ou aux deux tiers 
environ de fa longueur, & on attache aux extrémi-
tés de ees baguettes d'autres trés-légeres qui font le 
tour de la figure , ou feulemení de la ficelle. C'eíl lá-
deffus que Fon colie le papier, ou que Fon attache 
quelque iégere étoffe de íb ie , ce qui vaut encoré 
mieux; parce qu'elle eíl plus propre á réfiíler au 
vent & á la pluie d'un orage fans fe déchirer, & que 
Fon eíl fouvent dans le cas d'élever le cerfvolant 
dans de pareils íems. On remarque trois points fur 
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la baguette > te™1*. le Point ^ oil I'on a«aehe 
k fícelle le point C qui eíl le centre de gravité de 
la figure en la coníidérant comme ayant par-tout 
la méme'épaiíTeur, c'eft ce que M . Euler appelle le 
centre de grandeur; & le poínt (rquieft le vrai centre 
de gravité du corps : ees points font fáciles á trou-
ver, en fuivant ce qu'on a dit en traitant du centre de 
gravité. Maintenant voici ce que Ton doit oblerver. 
I I faut faire enforte que le centre de gravité G du 
corps, íbit le plus éloigné qu'il eíl poffible du centre 
de grandeur C ; ce qu'on obtient aífément en pla-
^ant quelque petits poids vers la queue 5 . I I faut 
aprés cela déterminer le point D oii Ton doit atta-
cher la fícelle ; pour cet eíFet i l faut connoitre le 
poids du urf'volant que Ton nommera ici P , & 
celui de la fícelle que l'on défignera par Q , & i l 
faut prendre la diílance C D telle qu'elle foit egale 

C G ; i l faut d'ailleurs faire le corps du 

cerf-volant le plus léger qu'il eíl poffible, & ne pas 
prendre non olus une fícelle t íop pelante, feule-
ment que le tout foit aífez fort pour réfifter á la 
forcé du vent. 

Mais íi on attache á ce cerf-volant une queue en 
B , comme c'eíl la coutume des enfans, M . Euler a 
trouvé que bien loin de nuire á l'élévation de la 
machine , elle y contribuoit beaucoup; car le mé-
me cerf-volant auquel oo a ajouté une queue , dont 
le poids eíl égal á la moitié de celui du corps , doit 
s'éiever fuivant fes calculs, á une hauteur double 
de celle á laquelle i l doit monter avant cette addi-
tion , en fuppofant d'ailleurs la méme forcé du vent. 
Mais les formules générales que l'on trouve dans ce 
cas-ci, pour trouver le point D , font trop compli-
quées pour les placer i c i ; voici feulement les regles 
générales qu'on doit fuivre. Premiérement la queue 
doit étre aífez longue; les diílances des points B & 
G , c'eft-á-dire, l'extrémité du corps & fon centre 
de gravité doivent étre le plus éloignés qu'il eíl pof
fible du point D oü l'on arréte la fícelle , & celle-ci 
doit étre fort longue. Alors la ílabilité du cerfvolant 
fera afíez-grande, c 'eí l-á-dire, que lorfqu'il fera en 
equilibre dans l 'air, & qu'il viendra á étre dérangé 
par quelque forcé , cet equilibre fe rétablira bien-
t ó t , & la machine ne fe précipitera pas. ( / . ) 

Ufage du cerf-volant dans la Phyfique, Nous allons 
d'abord donner l'hiíloire de cette invention, aprés 
quoi nous décrirons l'appareil qui accompagne un 
cerf-volant, deíliné á tirer le feu éleftrique des nuées , 
& nous rapporterons enfín les principales obferva-
tions qu'on a faites par ce moyen, avec les confé-
quences qui en réfultent. 

L'auteur d'un ouvrage anonyme, publié en Italie 
en 1746, fous ce titre , del? EUttñcifmo artíficiale, 
femble en avoir frayé la voie. Ce phyíicien, qui a 
beaucoup travaillé fur l'éleftricité , appercevant 
quelque analogie entre les effets du feu éleftrique 
éc ceux du tonnerre, foiip9onna qu'on pourroit 
parvenir á imiter la foudre au moyen de réleftricité 
artificielle. Mais comme i l étoit réfervé au génie 
fupérieur de Franklin de découvrir les principes les 
plus folides de la vraie théorie des phénomenes 
éledriques, c'eíl auíli á fa fagacité que nous fommes 
redevables de cette découverfe, que le feu éleftri-
que eíl porté d'un lien á l'autre par les nuées , & 
circule en quelque forte par ce moyen autour de la 
terre , & qu'il eíl la caufe de plufieurs météores qui 
jufqu'ici avoient été inexplicables, entr'autres de la 
foudre & des orages. 

I I drefía au fommet d'un édifice fort é l evé , une 
barre de fer pointue , attachée folidement, mais 
ifolée par l'intermede de matieres éledriques , telles 
que le foufre, la colophane, ou d'autres corps réíi-
peux. L'extrémité inféneure de cette tringle, ou un 

fíí dé fer aítaché á la barre & auíH ifolé , prolongé 
juíques dans une chambre, indiquoit par les étin* 
celles ou par les mouvemens d'attraftion & t¿¿ 
pulfion, l'éledricité des nuées. Tel a été le premie' 
& le plus fimple des moyens qu'on a mis en u fa / 
pour obíerver leur éledricité naturelle. Les phyf 
ciens fe font attachés á le perfedionner; ce q ¿ M 
fait naitre l'idée de fe fervir pour cela du CJÍ 
volant, 

Mais avant d'aller plus l o in , i l eíl á propos de 
donner un éclairciífement fur les divers fignes de 
réleftricité. Et d'abord , quantauxfeux éle6ricjUes 
comme leur apparition eft un figne de l'éleftricit| 
acuelle, leur forme peut faire connoitre de que{ 
genre eíl l'éleftricité, íi elle eíl pofitive ou négative 
On fait que la lumiere qu'on voit á l'extrémité d'u^ 
condufteur terminé par une pointe mouffe, paroit 
tantót fous la forme d'une aigrette aífez longue de 
rayons divergens qui fortent avec bruit & par inter-
ruption, de la pointe du condudeur, & tamót fouS 
la forme d'un point lumineux arrondi, fixe & tran-
quiile-, que le P. Beccaria a nommé la fielletta. Or 
felón la théorie^ de l'éledricité artificielle, Vaigrettl 
indique le moiivement de la matiere éledrique quí 
fort de la pointe pour fe porter íur íes corps voifms 
& la fielletta indique l'affluence de cette matiere qui 
vient des corps voiíins á la pointe du condudeur. íl 
íliit de la qu'en préfentant dans l'obfcuriré une pointe 
de métal prés de la partie inférieure de la tringle de 
Franklin , on connoitra íi l'éledricité des nuées eíl 
pofitive ou négative , felón qu'il paroitra au bout de 
la pointe ou le point lumineux , 011 l'aigreíte. 

Quant aux mouvemens produits par l'éledricité #" 
ils fuivent cette regle , que deux corps animes de la 
méme efpece d'éiedricité fe repouíTent mutuelle-
ment; 6c qu'au contraire deux corps aduellement 
éledriques s'attirent, fi leurs éledricités font diffé-
rentes. O r , comme la cire d'Efpagne, & tous les 
autres corps fulfureux & réfineux, acquierent une 
éledricité négative, lorfqu'on les frotte avec du pa-
pier blanc ou avec un morceau d'étoffe, & acquie
rent au contraire une éledricité pofitive, fi on les 
frotte avec un papier d o r é , on comprend que íil'on 
fait pendre au bas de la tringle des fils déliés, ees fils 
feront attirés ou repouífés par un báton de cire d'Ef
pagne frotté del'une ou l'autre fa^on que nous ve-
nons d'indiquer, felón la diíféreníe nature de l'élec-
tricité qu'ils auront re^ue des nuages. Mais comme 
l'exaditude de ees mouvemens & de leurs indica-
tions ceífe quand on préfente trop long-tems le báton 
de cire aux fils, i l faut avoir foin de renouvellee 
fréquemment la fridion. 

Donnons maintenant la conílrudion du cerf-volant; 
relativement á l'éledricité. L'on aífemblera, comme 
on l'a dit ci-devant,deux baguettes fortes & légeres, 
qu'on peut faire d'un rofeau refendu, longues de trois 
ou quatre pieds, dont l'une fera, fi on veut, un peu 
plus courte que l'autre; on coudra lá-deífus une toile 
légere ou quelque étoffe de foie bien minee , & on 
aítachera á l'extrémité du corps une bande de méme 
matiere, longue d'environ dix pieds & qui fera la 
queue ; on élevera au-deífus du plan de la machine 
un fil de fer pointu d'environ un pied de long; on le 
fixera á l'extrémité de la baguette qui va aboutir ála 
tete ; on le recourbe en-deíTous de cette baguette, 
afin de le joindre á la fícelle qui fert á diriger la ma
chine , & qui s'attachera á cette baguette comme on 
l'a dit ci-deíTus. On attache auffi la grande fícelle au 
centre de la machine, oü les deux baguettes fe croi-
fent; alors on fait partir de celle-ci trois pieds en-
deífous de l'endroit oü elle eíl attachée, deux autres 
bouts de fícelle qui vont aboutir aux deux bras de la 
baguette tranfverfale , un peu au-delá du milieu. Ün 
troiíieme bout plus court que les autres part 
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w endróit , & va á la partie antéríeure de la ma-

151 • & la tient inclinée. 
clll^e' ollt varier la conílrudion du cerf-volant de 
1 f urs manieres; mais une eirconílance que nous 

aevons pas omettre, parce qu'elle eft eíTentieile, 
^ í t au'il ía^t ^ l e eordon ^0" fait 016 deLlx brins 
Se chanvre tortiilés avee deux fiis de métal , & long 
Ae DIUS de mllle pieds, pour etre en memetems fort , 
léeer, flexible, &propre átranfmettre jufqu'auprés 

l'obfervateur le feu é leadque des nuees. ^ 
Cette machine ainfi préparée ^ lance en lair 

nuand i l fait du vent, 6¿ l'on par vient a la faire ele ver 
' fau'á la région des núes, en tirant le cordón contre 
le vent & en le láchant graduellement. 11 faut que le 
vent ne íbit pas trop violení, ni en tourbillon. Lorf-
que le urf-volant eft parvena á une affez grande hau-
teur, i l íaut Pour reconnoitre réledricité des nuées , 
l'ifoler, en coupant le cordón, & en aítachant á fon 
extrémité un petit cordón de íb ie , avec lequel on 
diri^era la machine. Par ce moyen, en préíentaní une 
oointe de métal auprés de l'extrémité inférieure de 
la corde , ou en y ílirpendant quelques brins de í i l , 
on connoitra par la forme des lumieres qui paroi-
tront á cette pointe, ou par les divers mouvemens 
des fils, de quelle nature elt reieftricité aduelie des 
nuées. Ainfi un cerf-volant n'eft , comme l'on v o i t , 
qu'une barre de Francklin, mobile. 

Comme l'opération de couper le reííant de la 
corde, & d'y attacher le cordón de foie eft embar-
raffante & peut faire perdre le moment dyune obfer-
vation, voici un moyen excellent pour éviter ees 
inconvéniens. On fera une efpece detrierd acier fin, 
dont les deux branchesrecevront laxed'un cyiindre 
de bois tres-léger, de telle forme & de telle gran-
deur, que le pliis long cordón puiffe s'y encouler ; 
á la réunion de ees deux branches fera une douille , 
dans laquelle on fera entrer le bout d'un cyiindre de 
verre folide trés-fort & fort long, qu'on y aíllijettira 
avec du maíHc, dont nous dormerons ailieurs la com-
pofition. Voyci E L E C T R I C I T É , 6c qui fervira de 
manche. On revetira d'une couche aíTez épaiífe du 
jnéme maftic, le cyiindre de verre & la chappe 
d'acier dans toute leur furface , pour empecher la 
matiere élettrique de fe diffiper au travers de l'acier, 
& pour écarter les vapeurs humides dont le verre fe 
charge ailement, I I faut attacher á l'un des bras de 
Cette machine , qu'on peut appeller un guide éíecíri-
que, un levier qu'on puiíle aiíement preífer contre 
le cyiindre , ou relácher pour modérer ou arréter le 
développement de la corde. On voit qu'en tenant á 
la main le bout du cyiindre de verre, l'obfervateur 
eft toujours maiire du cerf-volant ,{ans avoir de com-
munication avec le condudleur; 6L que pour obfer-
ver á chaqué moment les Índices d'éledricité, i l faut 
attacher á l'un des bras de Tétrier une pointe de mé
tal & quelques brins de íil. ( + x ) 

* On ne íauroit prendre trop de précautions en 
faifant ees expériences avec le cerf-volant fur les 
miées. I I ne faut, pour en étre convaincu , que 
connoítre les effers qu'a produits un cerf-volant que 

de Román éleva un jour. Foyc^ les Mémoires des 
Savans ctrangers, tome / / , page j c)i. I I dit que le íil 
de fer, qui alloit du cerf-volant julqu'á un tuyau de 
métal qu'il avoit ifolé , paroiíToit tout en feu, méme 
de jour, & qu'il partit du tuyau une étincelle qui 
^lla frapper la terre avec autant de bruit que ñ c'eüt 
eté un coup de tonnerre. * 

Comme on ne peut pas bien voir la forme des 
feux éleftriques que dans l'obfcurité, voici un petit 
appareil pbrtatif qu'on peut joindre á la verge de 
Franklin. Dans un tube de verre long & aíTez gros, 
^n fera entrer par Tune de fes extrémités , & dans 
a direftion de fon axe, un gros íil de fer terminé en 

crochet á Tune de fes extrémités hors d u í u b e , & en I 

pointe mouffe á fon autre bout, quirtedoíí étre eloi^ 
gné que de deux pouces du fond du tube : ce fond 
eft de m é t a l , plañe en-dedans, & garni extérieure-
ment d'un crochet. On enduira exadement de cire 
d'Efpagne ou de maftic toute la furface extérieure 
du tube , á l'exception d'une partie qu'on réfervera 
vis-á-vis de la pointe du íil de fer, & au-deífus de 
laquelle on élevera verticalement un tuyau de car
tón aíTez long, au moyen duquel, íi l'on fufpend cet 
équipage par Tundes crochets á la verge deFranklin , 
tandis qu'on fait communiquer l'autre avec le fol , 
on verra á fon aife , méme en plein mid i , la forme 
des aigrettes art-dedans du tube. C'eft ce qu'on ap-
pellera une lanterne élecirique. 

I I ne fait pas toujours du vent, & tous les íieux ne 
font pas commodes pour lancer le cerf-volant, Sion 
lui fubftitue une fufée volante, Tappareil demeurant 
d'ailleurs le méme , on pourra méme en tenis calme 
obferver l'éledricité qui regne dans le haut de l'air. 
11 faut, comme au cerf-volant, attacher á la fufée un 
íil de fer qui la dépaíTe de plus d'un pied par le haut, 
& qui foit continué avec le cordón. 

On^ourroit fe fervir commodément de ees fufées 
dans un orage pour faire des expériences fur les 
nuées qui paroiflent les plus chargées, en les d i r i -
geant contre, & eífayer ü on ne pourroit pas diííiper 
le tonnerre par ce moyen. 

Obfervations & corollaires. Foye^ les Mémoires des 
académíes royales de Londres, de París, de Peters-
bourg , & de l'inftitut de Bologne; & les Mémoi
res des Savans étrangers, tome 11, de méme que les 
Uttres de Franklin , les ouvrages de Delor , de Da* 
libard, de Mónier, & ceux de Mylices, de Winkler , 
de Bofe, de Beccaria. 

Io. Le cerf-volant ne donne aucun íigne d'éleftri-
c i té , foit que le tenis foit beau ou couvert, fi on ne 
l'éle ve que peu au-deíius de l'horifon , íit-il méme 
un vent trés-fort, quelle qu'en foit la dire£Hon. D'oi l 
i l fuit qu'on ne peut attribuer au frottement de l'air 
contre ie cerf-volant, réledrici té que celui-ci ac-
quierí quelquefois. 

xa. Des que le cerf-volant eft parvenú á une cer-
taine hauteur, on y apper9oit des marques d'elec-
tricité; & elles deviennent plus fortes á mefure qu'il 
s'éleve davantage. Cette oblérvation, comparée avee 
la précédenté , fait connoitre qu'il ne fe manifefte 
pomt d'életlricité, tant que le cerf-volant eft dans la 
méme couche de l'atmofphere , 6c qu'elle fe mani
fefte avec d'autant plus de forcé , qu'il y a plus de 
diíférence d'une couche d'air á Tautre. 

3°. Les fignes d'éledricité confervent ce rapport 
avec i'élévation plus ou moins grande du cerf-volant 
de quelque cóté que vienne le vent, & foit qu'i l 
fouffie avec plus ou avec moins de forcé ; feulement 
l'éledricité eft plus forte quand le tems eft couvert j 
& plus qu'en aucun autre dans un tems d'orage. D'oíi 
l'on voit que les nuées fervent á faire connoitre en 
quelque faejon, la proportion du défaut d'équilibre 
du feu éledrique , entre les diíférentes couches d'air 
& celies de la terre. 

4° . On a reconnu par la forme des aigrettes, & 
par la diverfité des mouvemens, que réle&riclté des 
nuées tft tantót pofinve, tantót négative: c'eft-á dire, 
que dans ce dernier cas, ils la re9oivent d'une partie 
de la furface de la terre, oü le fluide éledrique eft 
furabondant, pour le tranfmettre á d'autres lieux 
oü i l y en a moins ; & qu'au contraire dans l'autre 
cas , elles communiquent á une portion de la terre 
le feu éledrique dont elles fe font chargées dans une 
autre; ce qui fe moníre d'une maniere fi claire & l i 
femblable aux expériences, qui dans i'éleür.cité ar-
tiíicielle prouvent le paífage dufluide éledrique du 
globe dans la chaíne, ou de celle-ci dans le globe, 
qu'on ne peut ríen defirer de plus éyident pour 
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démontrer ceíte cifculation du feu éíe6ínqüe aiiíoúr 
de la terre. ^ . . i 

5°. U arrive lóuvent que tíans le cDurs d'üne me-
me obfervation, lesfignes des differentes éledricités 
fe íliccedent tour á tour, de maniere que l'éleftncité 
des nuées, aprés avoir paru pofitive , fe montre né-
gative, puis^ derechef pofitive, &c. ; phénomene" 
dont d'explication dépend des principes que nous 
expoferons dans la théorie de l'éie^ricité , & que 
n'ont pas connus quelques phyíkiens 7 qui par cette 
raifon font tombés dans Terreur. 

6o. Ces différences d'éleéirkité fe manifeftent éga-
lement, foit que l'air foit calme ou qtl'il regne quel-
que vent que ce foit. De forte que l'efpece d'éledtri-
cité de raímofphere ne dépend ni d'unceríain vent 5 
ni de fon dégré de forcé. 

7o. On n'a de méme obfervé aucun rapport.conf-
tant de 1 e lear ic i té , foit pour le genre, íoit pour le 
dégré de forcé, avec la pofition du foleil. Je ne vou-
drois cependant pas nier qu'il ne puifíe y en avoir. 

8o. I I n'y a point enfin de liaifon conílante entre 
l'efpece de ré learické , & la plus ou moins grande 
dcnfite ou rareté des nuées éleüriques. Les plus 
denfes, comme les plus rares , montrent également, 
tantot réleélricité poñtive , tantót réledricité né-
gative. 

9° . Les phénomenes obfervés avec le arf-volant^ 
fe font votr aufü avec la barre de Franklin, ou avec 
les fufées éleílriques. On obferve fur-tout conftam-
ment avec les fufées que, lorfqu'elles commencent 
á s 'élever, on n'apper^oit aucun Índice d 'éledricité; 
mais qu'á meí'ure qu'elles s'éievent, les fignes d'élec-
tr ici té deviennent proportionnellement plus forts, 
Avec la barre de Franklin, on obferve les mémes 
«ffets qu'avec la machine é ledr ique , & méme plus 
coníidérables, comme dans Texpérience de Leyde» 

ÍO0 . Aure í le , Pexemple de M . Richman, les fe-
couífes furieufes qu'éprouverení dans de pareilles 
expériences les académiciens de Boulogne , nous 
apprennent qu'on ne fauroit apporter trop de pré-
cautions dans les obfervations qu'on fait avec la 
barre. Pour prévenir toüt danger , i l convient^ 
1°. que la verge ne foit pas ifolée á une trop grande 
liauteur au-deíí'us du faite du bátiment; I O . que la 
barre, ou du moins le íil de fer qui vient de la barre 
jufqu'au lien de l'obfervation, n'ait pas trop d'épaif-
feur. 3°. I I convient auífi de placer prés de l 'extré-
mité qui avoifine l'obfervateur, & plus prés de la 
barre que lui n'en eft, de gros íiís de fer , qui com-
muniquant avec le f o l , avec un puits , ou avec une 
riviere voiíine, fourniííent dans le cas d'une violente 
éledricité un écoulement au feu éle€trique furabon-
dant. I I peuty avoir d'auíres précautions de détai í , 
que la prudence fuggérera aifément á chaqué ob-
fervateur. 

Nous ne connoiííbns aucune obfervation 11 
bien súre & décifive fur l'état de Téledricité aérien-
ne quand l'air eft humide, ni des diíFérences qui ac-
compagnentles viciflitudes des joLirs& des nuits. Ce 
qui laiffe encoré bien de l'imperfedfion & de i'incer-
titude dans la théorie des météores. Nous favons 
feulement par quelques obfervations, que dans le 
beau tems, l'électócité poíitive regne dans la región 
fupérieure de l'air. 

12o. I I feroit tres á fouhaiter qu'on fít pendant 
plufieurs années & chaqué jour , des obfervations 
fuivies fur l 'éleañcité de l'air, au moyen d'un íil 
dél ié , élevé au haut d'une tour trés-haute, & pro
longó jufqu'auprés de terre , & qu'on obfervát en 
méme tems par des moyens convenabies l'état de 
i'atmofphere. ( P . i?. ) 

§ C E R F - V O L A N T , f. Yñ.{Hifl.nat. Infecíolog. ) 
Celui qui eft gravé au vol. X X I I L planche L X X V , 

Jijare, i , íbus ce nom, doit éíre diílingué du genre 
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dü cerf-voldnt9 lucanus, qui ala tete plus grande QU<* 
le corcelet, & le corcelet quarréplusétroi tqueles 
étuis, 

Celui-ci a tous les carafteres dé la bichette de 
environsde Paris, c'eft-á-dire , la tete plus petitg 
que le corcelet, les máchoires plus petites qUé u 
tete , &: le corcelet auffi large que les étuis. Iiaje 
corps long de deux pouces ou environ prefque deuv 
fois moins large, deux tubercules fur le miiieu de la 
tete, le corcelet M e , avec un fillon longitudinal ail 
milieu, les étuis cannelés, & des poils roux épais 
aux bords du corcelet íur la partie antérieure ^ la, 
térale des étuis , & fur les pattes. 

I I eft par-tout d'un beau noir luifant. 
Mxurs. I I eft commun á Cayenne & dans TAmé, 

rique méridionale, oíi i l vit dans le tronc des arbreŝ  
Remarques. Cette efpece formant, avec les diver^ 

fes efpeces de bichette de France un genre différent 
du cerf-volam ¡íucanus > avec lequel i l a été confondu 
par les moderñes fous le nom de platyceros, nous 
avons donné á ce genre nouveau le nom át bichula 
en reftituantau cerf-volant le nom de lucanus que lui 
donnoit Pline, d'apres les anciens. On verra nombre 
d'efpeces d'infeftes de ees deux genres dans notre 
Hijioirc univerfelh des ínfecíes. ( M. ADANSON. ) 

§ CERISIER , ( Botanique, ) en Latin cerajus* 
en Anglois ckcrry-tree ¿ en Allemánd kirshenhdüm, 

M . Linnoeus frappé de la'reífemblance des parties 
fexuelles, & meme de célle des fruits ^ á la groffeur 
p rés , dans les abrícotiers, les pruniers. Ies uñfms 
&c lesiauriers-cerife, a réuni tous ces genres & leurs 
nombreufes efpeces fóus celui de cenjier: f\\xíÍQm& 
raifons nous empéchent d'adopter cette incorpora-
tion. Quelque redevables que nous foyons au natu-
ralifte Suédois d'avoir montré cet air de famille qui 
fe trouve entre pluíieurs colledions qu'on a autre^ 
fois féparées ; en profitant des nouvelles lumie^ 
res qu'il a jettées fur le tablean de la nature, nous 
conferverons pourtant, pour éviter la confufion & 
l 'obícurite, toutes les diviíions & fubdiviíions deja 
établies. Ce partí paroit inevitable, fur-tout fi ron 
coníidere qu'outre les efpeces des genres mentionnés 
ci-deífus, i l fe trouve encoré un nombre iníini de 
variétés que nous nous propofons de rapporter dans 
cet ouvrage, dont l'utilité eft le but principal. Ces dif
férences , íi peu coníidérables aux yeux du botanifte, 
acquierent un haut dégré d'importance pour la plus 
grande partie des hommes, qui cherchent plutóí 
dans la nature á fe faiíir des jouiífances qu'á fuivre 
ce íil délié qui tient tous les étres dans une dépen-
dance mutuelle. Tel homme ne daignera pas jeíter 
fes regardsfurle ceri/íer k fruit amer ou mahaleb, 
qui fera ravi á la vue d'un griotíier de Portugal 
chargé de fes beaux fruits , quoiqu'il ne diíFere 
que tres - peu des autres urijiers par la fleur, la 
feuille & le port. Quelque groftiere que paroiffe 
cette fa^on de peníer qui fait regarder le monde 
comme une hotellerie , plutot que comme une gal-
lene de tableaux,el!c .era pour jamáis commune aux 
trois qíiartsdes hommes : iis tiennent á cette máxime 
du poete lyrique Fran^ois : Ne perdonspas a connoi~ 
trt un tems dejiinépour jouir. 

D'ailleurs les caracteres de refíemblance pris des 
parties fexuelles des plantes ne marchent pas tou-
)ours de concert avec d'autres traits auíti effen-
tiels, & peut-étre plus importans. Par exemple, ni 
l'abricotier ni le prunier ne s'uniíTent par la greflk 
avec le cerifter , & réeiproquement. L'averfion des 
liqueurs féveufesdans cesarbres, & cette diíférence 
dans la conftru£Bon de leurs vaiffeaux, qui les emp^ 
che de s'aboucher & de fe reunir, forme, je penfe? 
un caradere trés-diftindif, quoique peu apparent, 
puifqu'il eft pris de la conftirution meme du vege
tal , 6c qu'il fert de guide aueulEivaíeur. Je deis dirff 
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.nendant qüe j'al fait prendre une greffe de ccrfor 
ffprumer; mais elle n'a dure que deux ans. 

L'abricotier & le prumer fe greítent tres-bien I un 
für i'autre; malgré cette íympathie , touíe Fhabitude 
1 ce's aíbres eíí íi diíFérente, le nom á'abricotier eíl 

íellement accrédité par l'ufage, qu'il réíulteroit de 
la reunión de ees deux genres plus d'inconvemens 
míe d'avantages réeís. ^ r , 
H les padus & lauriers-cenfe íe greífent fur le cen-
•rur • mais ees greyes que j 'a i eíTayées depuis long-
tems, fubfiílent fans faire de progrés : i l fe forme á 
jeur infertion un gros bourlet produit par un refidu 
a'une partie de feve inappropriée que refufe la greífe, 
5¿qui demeure dans une forte de ílagnaíion; en un 
iiiot, ce font deux carafteres incompatibles qu'on 
a forcés de vivre enfemble; auííi leur divorce n'eíl-
jlque diíFéré. Carees greíFes périíTenífouvent aprés 
mielques années, & fe détachent du fujet. 

íl convient encoré d'obferver que les padus Se 
lauríers-cerife oníun caradere aíTez décidé pour étre 
diílingués des cerijiers proprement dits. Leurs fleurs 
íiaiíTent réunies fur des íilets communs, & forment 
des efpeces de guirlandes : nous les traiterons done 
a part, & l'on trouvera fous ce genre íes azareros 
ou lauriers de Portugal qui font Tornement des bof-
quets d'hiver par leur ftiperbe feuilíage, & dont les 
f]eurs embellifTcnt la couronne du printems. 

Nous n'avions pas les memes raifons pour écarter 
les mahalebs qui ont quelquefois été confondus avec 
Ies padus* Ceux-lá ne diíFerent pas eíTentiellement 
du urifar; & s'ils poríent leurs fleurs raíTemblées 
en de petits bouqueís , ees bouquets font droits & á 
fleurs éparfes, & on en trouve fur certaines efpeces 
de cerijiers, qui font grouppées á-peu-prés de la méme 
maniere. 

tere gemnqüC, 
Cinq pétales difpofcs en rofe foftent d'entre les 

cinq cchancrures d'un cálice campaniforme : du fond 
du cálice s'éleve un ítyle au-deífus d'un embryon 
ovale qui devient un fruit fueculent á noyau». 

Efpeces, 

i . Cerifíer á feuilles pendantes. 
Ccrafus foliis pendentibus. Hort. CoU 
i . Cerifier á feuilles droites. 
Ccrafus foüjs ereciis. Hort, Col. 
3. Cerifier nain á feuilles ovales, étfoites, alon-

gées & unies. Ceri/ierprécoce. 
Cerafus nana , foíiis angujiis 9 ovato-oblongis, gla-

bris, Hort, Col. 
4. Cerifier á rameaux pendans, á fleurs terminales, 

& s'épanouiíTant les unes aprés les autres. Cerifier á 
onndilles. de la TouíTaint. 

Cerafus ramis pendulis, jloribus terminalibus^ aliis 
aüos trudemibus , &c . Hort. CoL 

!• Cerifier & petiíes feuilles, larges par leur bafe, 
^ a fleurs réunies en grappes. Mahaleb. Sainte-
Lucie. 

Ccrafus foliis minoribus bafílatis, Jloribus corymbofís. 
The mahaleb orperfumd cherry. 

_ 64 Cerifier á feuilles en lance, unies, eníieres. 
«•agouminier. 

Cerafus foliis lanceolatis, glabris }integerrimis. Hort. 
Col. 

Dwarf bird cherry-tree 
La premiere efpece comprend toutesíes varietés 

e ^n f i e r s , de guigniers & de bigarreautiers. La fe-
conde renferme toutes celles des cerifiers á fruit rond 
P(us ournoins acides. Nous allons á préfent fubdi-
•Vlier ̂ es efpeces principales dans leurs varietés, 

Meñfiers, 

1. Merlfier á petit fruit rouge* 

%. Merifler á fruit noir. 
Sous-variétc. Merifier á gros fruit noir. 
I I y a dans les bois prefqu'autant de merifes diffé-

rentes que d'mdividus; cependant jenepuis omettre 
une variété excellente que j 'a i t r ouvée , qu'on péut 
appeller : 

3. Merifier á grós fruit rouge 6c fuere 3 oubelle 
fauvage. 

Guigniers, 

Les guignes tiennent le milieu entre les merifes 
& Ies bigarreaux. Elles ont un fillon plus marqué 
que Ies premieres, & moins profond qüe les fe-
conds : leur chair ell un peu moins aqueufe qije 
celle des merifes, & moins ferme que celle des 
bigarreaux. On n'en cultive á Paris que quatre ef
peces. 

i¿ Guignier á petit fruit noir.C'eft ce qu'on appelle 
á Metz trempée. f 

2. Guignier á gros fruit blanc. A Metz, blanche 
douce. 

3. Guignier á gros fruit noir & luifant. Je fuis porté 
á croire que c'eíí une guigne connue á Metz fous le 
nom ttoeilde bceuf; mais je n'ai pu encoré en faire la 
comparaifon. 

4. Guigne dé fer 011 de Saint-Gilles, Guignier á 
fruit rouge tardif. 

Nous avons dans le Pays-Meffin une guigne excel
lente appellée pdquis, qui múrit en aoüt & féptem-
bre. Son eau la rend trés-agréable; elle eíl alongée 
& portée par une queue trés-longue & trés-menue : 
on en diílingue méme une variété qu'on appelle pd
quis, á la feuille , parce que la queue du fruit porte 
une petite feuille. Cette guigne ne fe trouve pas dans 
la plupart des pépinieres du Pays-Meflin ; mais elle 
eíl connue dans les villages prés de la montagne : i l 
eíl: vrai qu'elle vient dans une faifon féconde en ex-
cellens fruits; mais les fruiís rouges font déja fort 
rares alors; 6c íi leur faveur le cede á celle des bon-
nes peches & des bonnes poires,du moins peuvent-ils 
plaire au goút par la variété. I I fe pourroit que cette 
guigne füt la méme que l'efpeee n0.4, mais je ne puis 
le décider. 1 

0 n cultivé encoré bien, des efpeces de guignes dans 
certaines provinces, fur-tout en Normandie ; mais 
dans le grand nombre de ees variétés, i l faut fe bor* 
ner aux meilleures. 

On trouve fur les catalogues des pépiniériftes du 
Pays-Meffin plufieurs ceriíes qui appartiennent les 
unes aux guigniers, les autres aux bigarreautiers. Je 
ne.doute pas que plufieurs ne foient les memes qué 
certaines efpeces du nombre de celles que nous al
lons nommer; mais pour s'aífurer de la fynonimie, 

- i l faudroit avoir fait venir ees fruitiers fous tous 
leurs diíFérens noms, & avóir comparé léurs fruits: 
cette tache eíl longue, difpendieufe & diflicile ; mais 
tant qu'elle ne fera pas remplie, i l eíl cerrain qu'il 
régnera dans les arbres fruitiers une confuíion ex
treme ; que perfonne ne pourra étre afíuré de poíie-
der les meilieurs de chaqué genre; 6c qu'á l'abri de 
l'obfcurité que jette fur la nomenclature des fruits 
cette foule de noms diíFérens donnés en diíFérens 
lieux á la méme efpece, les pépiniériíles continué^ 
ront de tromper les acheteurs, Se feront le plus fou
vent trompés eux-mémes. 

En comparant les catalogues de cerifiers des pépi-' 
nieres de Metz 6c de celles de Paris, on feroit tenté 
de penfer qu'aucune des efpeces de Metz ne font á 
París, ni aucune de celles de Paris á Metz. On né 
cultive á la vérité dans cette derníere ville que deux 
ou trois cerifiers á fruit rond, tandis que dans la pre
miere, i l s'en trouve un grand nombre : ce font ce
pendant les meilieurs cerifes, 6c on leur donne mi-* 
me á Paris ce nom excluñvement. 
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Nous alíons rapporter les cerljiers qu'on troiive 
fur le catalogue de Metz, afín de mettre les ama-
teurs á pcrtée de les comparer á ceux des autres 
pépinieres. 

Cerífe royah. 

Ce n'eíl point ce qu'on appelle royah a París ; 
c'eft un guignier ou bigarreau trés-gros , ferme, d'un 
bon g o ü t , d'un rouge v i f , ftrié d'un pourpre plus 
foncé. 

Ecarlatte, 

Ce nom n'efl pas connu ailleurs; c'eíl un bigarreau 
tres-rouge, , 

Cardinah, 

Ceft auííi un bigarreau rouge. 
* Princejfe, 

C'eft une variété de la royale. 
Bigarreau rouge. 
Bigarreau blanc. 
Bigarreau noir. 
Bigarreau violet. 

Cerife de Guyenm, 

C'eíl un bigarreau fort tardif & trés-dur, 

v Royenm, 

C'eft une guigne noire, 
Robimttf, 

Cette cerífe eft connue dans quelques viilages, & 
eft fort bonne. 

Suivons maintenant l'ordre de nos cerifíers, & par-
lons des bigarreaux qui font connus á Par í s , & par-
mi lefquels je ne doute pas qu'il nie fe rencontredes 
efpeces défignées á Metz fous d'autres noms. 

1. Bigarreautier á gros fruit rouge. 
2. Bigarreautier á gros fruit blanc. 
3. Bigarreautier á petit fruit hátif. 
4. Bigarreautier á petit fruit rouge hátif, . 
5. Bigarreautier commun á fruit rouge. 
On voit qu'il n'eft ici queftion ni de bigarreau 

noi r , ni de bigarreau vio le t ; mais le n0. 5 pourroit 
bien éíre la royale de Metz ou la princefíe; & parmi 
les précédens peuvent fe írouver la cardinale, Fecar-
late & la guyenne. \ 

Cerife jaune ou cerife hlanche» 

C'eft une cerife ferme & fillonnée comme les 
bigarreaux: elle eft d'un jaune de cire du cóté du 
fo le i l , & Manche du cóté de l'ombre. Cette jolie 
ceriíe müri tfort tard; elle aune petite amertume 
qui plait á quelques perfonnes. I I ne faut pas la con-
fondre avec une cerife ambrée dont i l fera parlé c i-
ap rés , & qui eft une des excellentes. 

Cerifíers a fruit rond, x 

Ce font les varietés de noíre feconde efpece, & 
que, par excellence , on appelle cerifíers á París. La 
méme diftinftion n'a pas lien á Metz, oü Fon ap
pelle indiíféremment cerifíers les merifiers , les gui-
gniers, ks bigarreautiers & les cerifíers proprement 
dits, 

Cette colleftion admeí encoré deux ou trois d iv i -
fions. U y a des cerifíers dont le fruit eft aigre, d'au
tres á fruit aigre-doux: ce font les griotiers; d'autres 
enfín femblent participer de la guigne par la figure 
& le goüt de leur fruit. 

D u nombre des premiers font d'abord nos t ro i -
fieme & quatrieme efpeces : favoir, le cerifier nain 
& le cerifier á rameaux tombans, ou de la Touf-
faint. 

1. Cerifier hiúí . 
Ce cerifier s'éleve plus que le cerifier nain; fon 
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fruit bien plus gros, eft rouge des la fin de mal 
le commencement de j u i n ; mais il. conferve tnc^lX 
trop d'aigreur á cette époque ; & lorfqu'il eft te** 
m ü r , ce qu'annonce le rouge-foncé dont i l fe ^ h 
lore , i l ne peut plus foutenir la concurrénce ¡T 
meilleures cerifes dont on commence á jouir. e 

2. Cerifier commun á fruit rond. 
On connoít plufieurs variétés de cette efpe 

fous le nom général de cerifes aigres. Une des n^6 
eftimables dont on mange encoré les fruits 11^ ¿1S 
de feptembre, porte une ceriíe plus étoffée qu'ung 
griote ordinaire , d'un rouge-brun , d'une chair 
aqueufe , d'un acide doux trés-agréable , & ¿' 
goüt relevé. Elle a des feuilles larges, & des bou, 
tons obtus portés fur des fupports trés-faillans; elle 
eft fort rare. 

3. Cerifier á trochet. 
Ce cerifier tient le milieu entre le cerifier précoce 

& le cm/^r hátif: i l refte prefque nain. I I charge 
prodigieufement: le fruit eft afíez bon. 

4. Cerifier á bouquet. 
Ce cerifier charmant paroít étre une variété des 

précédens. La fleur porte quelquefois douze piftils. 
auííi dans les jeunes arbres i l n'eft pas rare de voir 
trois cerifes d'une bonne grofíeur attachées au bout 
d'une méme queue , & d'en trouver jufqu'á cinq 
dans les vieux arbres. Son fruit mürit á la mi-juln. 

5. Cerifier Montmorenci á gros fruit , grosgo-
bet, gobet á courte queue. 

I I noue difiicilement fon fruit , ce qui le fait ap-
peller coulart, & par cette raifon i l eft peu cultivé. 
En Angleterre, i l porte le nom de cerifier de Kenn 
La ceriíe eft grofle , trés-charnue , délicieufe ; elle 
elle eft d'un beau rouge-clair, & mürit vers la mi-
juillet. 

6. Cerifier de Montmorenci. 
L'arbre eft ferti le, la feuilíe eft étroite par fa 

bafe,aírez épaifíe, t rés-droi te; le fruit eft gros, 
exceilent, & dévient d'un rouge-brun dans fa ma-
tur i té , dont Tépoque eft *au commencement de 
juillet. 

7. Cerifier á gros fruit rouge-páíe. 
C'eft le plus grand des cerifíers á fruit rond; íl 

foutient bien fes branches, & poufíe fes bourgeons 
vérticalement : fon fruit d'un rouge-clair eft gros, 
applati par-defíbus, & d'une eau excellente, rele-
vée d'un aigrelet á peine fenfible : i l mürít á la íin 
de juin. C'eft la meilleure & la plus agréable des 
cerifes pour les confítures , á caufe de fa couleur 
tendré. 

8. Cerifier de Hollande. Coulart, 
Les feuilles font grandes & étroites, fort rétre-

cies vers la queue, &c terminées en une longue 
pointe. Elles font dentelées & furdentelées: le pif-
t i l d é l a plupart des fleurs excede les étamines de 
la moitié de fa longueur, ce qui fait couler l'em-
bryon. Le fruit eft gros , d'un trés-beau rouge, & 
excellenf. 

9. Cerifier á fruit ambré ou á fruit blanc. 
C'eft un des plus grands des cerifíers á fruit rom!. 

Les boutons font trés-pointus , meme ceuk á fnút. 
Ses feuilles tres - longues ont des dentelüres tres-
grandes & profondes , chargées-d'-tme doubíe 6£ 
triple furdentelure. Les fleurs formées de pétales 
concaves, ne font pas fort évafées. Ses fruits, d'"11 
rouge tres - clair, font gros , ronds & ambrés du 
cóté de l'ombre ; ils font portés par de longues 
queues fort menúes. L'eau en eft ahondante, dou-
ce, fucrée, fans fadeur. Ils mürifíent vers la nii-
juillet. j 

Sur cette defcription extraite de M . Dubamel j 
ainíi que toutes celles que nous avons. faites de 
cerifíers dont nous n'avons pas une connoiíianc 
certaine, je crois reconnoitre le cerifier que le 
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rhaftreux de París appellent royale ancunm, qui k 
nomme á Metz ponugak, & en Flandre cerife 
¿Efpagne. - . . 

trnottiers, 
i . Griottier commun. 
Ce cerifier eft affez connu; fon fruit eft délí-

cieux : c'eíl dommage qu'il íbit fi peu abondant. 
2. GroíTe cerife á ratafíat. Cerife morelle. # 
L'arbre eíl petit, pouíTe du petit bois en quantite: 

on le diíHngue aifément p a r - l á . Son fruit un peu 
oblong, eít porté par de trés-longues queues; i l le
che íur Tarbre quand i l eít á l'abri des oifeaux. U 
eíl d'une couleur de pourpre-foncé. Son ácreté le 
fait préférer aux autres pour le ratafíat 6c le vin de 
cerife. íl míirit en aoút. 

3. Veñlcerijierk ratafíat. 
11 reíTemble á Tautre, mais i l eft moins touffu ; 

le fruit eíl beaucoup plus petit. Son eau eíl encoré 
plus acre & plus amere, ce qui le rend encoré meil-
leur que le precedent pour les ratafíats. I I murit en 
aoüt, mais on en troiive encoré en feptembre. Ce 
cerifier eíl fauvage: fon noyau né varíe guere. On le 
jnultiplie aifement de fes re jets abondans^ lorfqu'on 
l'a franc du pied. 

4. Griottier de Portugal. 
Gét arbre eíl fort aifé á dlílinguer. Ses bourgeons 

gres & trés-courts, ont une couleur jaunátre : íes 
boutons fon't gros , courts, obtus, íbuvent doubles 
& méme triples. Les feuilles ont letir plus grande 
largeur vers leur extrémité, qui eíl terminée par 
une petite pointe. i l porte un fruit trés-gros, trés-
agréable á la vue, d'un beau rouge-brun, d\in goüt 
exquis fans acide. Cette cerife mürit dans le com-
mencement de juillet. Quelques-uns l'appellent rqya/e 
archiduc, & d'autres , royaU de Hollande^ cerife de 
Portugal. 

5. Griottier d'Allemagne. Griotte de chaux, groffe 
cerife de M. le comte de Saint-Maur. 

Cet arbre reíTemble beaucoup au griottier com
mun , i l faut y regarder de prés pour ne pas s'y mé-
prendre. I I pouíTe un peu plus vigoureufement; i l 
charge peu. Son fruit eíl plus gros, mais fouvent 
moins bon que celui du griottier commun. I I mürit 
á la mi-juillet. 

6. Royale. Cherry duke. 
Ce cerifier donne un gros fruit , un peu comprime 

par les deux extrémités, & plus applati, fuivant fa 
haiiteiir5que la plupart des cerifes rondes.Ce fruit a la 
pean d'unrouge-brun;Ia chair en eíl rouge,un peu plus 
ferme que celie de la griotte. Son eau eíl tres-douce, 
& meme trop peu relevée dans certains fols. I I mü-
nt vers le commencement de juillet. 

On a trois principales varietés de ce cerifier. 
Lzmai duke oit royale hdtive, dont le fruit múrit 

des la fin de mai ou le commencement de juin. La 
royale tardive, dont le fruit eft beau j & ne mürit 
qu'en feptembre; & le holman s duke 9 qui eft une 
belle & excellente cerife, 

7. Cerife guigne. 
On eft tenté de regarder cette éfpece eómme une 

tanété du cherry-duke , elle n'en ditfere que par fes 
Guilles, qui font beaucoup plus grandes. Les bou-
t0ns ftmt gros & affez pointus. Elle donne un fruit 
applati fur les cótés , fans erre divifé {Jar aucune 
^inure. La forme de ce fruit approche beaucoup 
«encelle d'une guigne. Dans fa maturité, i l eft pref-
qu aufíi no-r CjUe ]a gri0tte. 

Cet arbre charge bien i i l a une variété dont Ies 
wuits miiriffent fueceíTivement. 

L un & l'autre fe vendent fouvent fous le nom 
e royale ^ ow-cerife nouvelle tíAngkterre. 
Revenons á nos efpeces. l e n0. 3 eft un petit 

#m/er qui s'éleve á peine á fept pieds de haut, lorf-

qu'il eft franc du pied ou greíFé bas. Le bouton eft 
pointu. Ies bourgeons menus, la feuille étroite , 
concave, luifante ¡U fmguliere. On diílingue ce ceri-

fur des autres au premier coup d'oeil: fon fruit eft 
plus petit que celui du uñfur hátif. H mürit quelque-
fois á la fin de mai en efpalier. 

L'efpece /20. 4 eft trés-iremarquabíe par fes ra-
meaux déliés & tombans, & par fes fleurs qui naif-
fent au bout des bourgeons de l 'année, & qui s'épa» 
nouiíTent fueceíTivement pendant prefque tout I'été, 
Cet arbre n'eft pas encoré en ódobre tout-á-fait dé-
poitrvu de fes fruits; ils font grand plaiür alors» 
C'eft une cerife aigre qui n'eft pas mauvaife. 

L'efpece n0. 5 eíl le mahaleb, le vrai bols de 
Sainte- Lucie odorant, dont on fait de petits ou-
vrages en Lorraine. C'eft un arbre d'une moyenné 
tallle , qui croít fur les cóteaux pierreux dans les 
Alpes & dans les montagnes de la Voge, Ses feuilles 
reíTemblent á celles du poirier fauvage. 

L'efpece /2°. ó^nous vient du Canadá-, oti elle 
croít naíurellement. C'eft un buiíTon qui ne s'élevé 
guere qu'á trois ou quatre pieds de haut. Ses feuil
les terminées en lance, font bleuáíres par-defíbus c 
les fleurs naiíTent au nombre de deux , trois ou 
quatre , par petits bouquets > fur les cótés des 
branches. 

NOLIS fínirons par faire mention des varietés dé 
cerifiers qui ne font propres qu'á décorer les bof-
quets. Le merifier a fleur douhle eft auííi grand qué 
le merifier des bois ; fes fleurs font d'un blanc pur „ 
& reíTemblent á de petites renoncules. Elles s'épa-
nouiíTent des la fin d'Avril . Cet arbre eíl le plus 
agre a ble de ceux qui ouvrent ia fcene ríante dil 
printems. 

Le cerifier a fleur femi-douhle. C'eft un arbre d'une 
moyenne taille , comme les cerifiers communs á fruit 
rond, dont i l eft une variété. Ses fleurs ont pluíieurs 
rangs de pétales qui n'empechent pas que l'embryoii 
ne íubfifte dans la plus grande partie, & ne donne 
du fruit. 

Le cerifier á fíeu'r double eíl femblable aü précé-
dent; mais les pétales font tellement mulíipliées 
dans fa fleur, qu'elle eft prefque fphérique : elle 
eft fuperbe. Dans quelques-unes, on voit au miliea 
une efpece de bouton qui s'ouvre long-tems aprés 
que la fleur principale eft épanouie, & forme une 
nouvelle petite fleur qui remplace l'ancienne. Le 
centre eíl coloré d'une teinte de couleur de chair 
charmante. On jouit de cette belle décoration quand 
Celie des lüas eít prés de difparoitre. 

I I y a auííi un cerifier panaché qui peut fervir á la 
décoration des bofquets d'été. 

Culture» 

Les merifiers fe fement d'eux - meñies dáris Ies 
bois, ainíi que les mahalebs; les cerifiers communs 
á fruit rond tracent beaucoup dans les vignes & les 
vergers négligés: ainíi Ton peut faire arracher fes 
fujets pour les mettre en pépiniere. I I faut rejetter 
le plant rabougri, & ehoifir celui de deux ou trois 
ans , dont l'écorce eft belle. 

Toutes les variétés de cerifiers fé greífent fur ees 
trois fujets, ch^cun a fes avantages. 

Le mahaleb ou Sainte-Lucie communique fa fé-1 
eondité au bourgeon qu'bn lui confie. I l conviant 
done de greífer deífus les efpeces qui chargent peu ^ 
comme les griottes & quelques autres efpeces de ce-
rifes. De plus , les cerifiers fur mahaleb fe mettent 
plutót á fruit; ils pouíTent fobrement, nouvel avan-
tage, en ce qu'il ne fe fait pas tant de dépóts dé 
gomme auxquels le mahaleb n'eft pas íi fujet que le 
merifier. Si Ton veut des cerifiers nains, i l faut auíH 
les greffer fort bas fur le mahaleb. Les cerifiers pour 
efpaliers ne devant pas venir á une grande hauteur, 
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on peut les greffer á demi-tige fur ce fujet: k gfeffe 
<lu cerifíer á trochet & du cerifier nain précoce y 
prend mieux que fui merifier ou ceríjier á fruit 
rond. . 

Le ^ r i / ^ r a fruit rond^ft un fujet trés-pfopre á 
recevoir la greíFe des belles varietés de cette ef-
pece, aiíifi que des griottiers, á caufe de l'analogie ; 
le fmit y eíl plus gros que íur merifier, & Tarbre 
prend moins de gomme. 

Ces mémes raifons m'ont engage á greffer furma-
•haleb & ceri/íer k fruit rond píuíieurs eípeces de 
guigniers & bigarreauííers fujettes aux dépóts de 
gomme, afín de diminuer un peu eette dilpoíition 
á une íi cruelle maladie. 

Mais lorfqu'on veut avoir de trés-grands cerijiers 
pour Ies ve rge r s , c ' e íM-d i r e , coníerver á chaqué 
«fpece la hauteur & l'étendue dont élle efl: fufcep-
íible par fa nature, i l faut greíFer fur merifier. 

Le merifier á fruit rouge eft le meilleur, paree 
qu'il a Técorce plus minee. UécuíTon prend diffici-
lement fur le merifier á fruit noir. I I convient auíH 
de greffer les efpeces precoces fur les merifiers pre
coces. 

On multiplie les merifiers, mahalebs & cerljim 
communs á fruit rond par les noyaux : au mois de 
feptembre ou d'oftobre, on les ílratiíie dans du fable 
melé d'un peu de terre dans des caiífes qu'on met á 
la cave ou dans une ferré. A la fin de février ou en 
mars, ils font préts de germer, & quelques-uns 
méme montrent déja des bouts de radicules. Alors 
on les femé dans des planches de bonne terre lé-
gere & fraiche bien labourées, houées & paffées au 
ratean , &: on les couvre d'environ un pouce de la 
méme terre mélée de fable & de terrean. En a y r i l , 
le femis commencera á verdoyer : i l faut alors le 
défendre des taupes, & l'arrofer par les tems fecs. 
Une planche de mahaleb bien femée, donne des fu-
jets pendant trois ans. 

Les fujets arrachés dans lesbois, ou ceux eleves 
de graine , doivent etre au mois de novembre plan-
tés en pépiniere dans des rangées diñantes de deux 
pieds & demi au moins, & á un pied & demi les 
uns des autres dans le fens des rangées. S'ils ont été 
plantés dans un terrein eífondré, 6¿ que le temsn'ait 
pas été trop fec, on pourra les écuífonner des le 
méme été. Les merifiers fe greffent des la mi-juillet. 
On peut greíFer les mahalebs & cerijiers á fruit rond 
dans tout le mois d'aoüt. 

Les fujets fur lefquels l'écuíTon a manqué peu-
vent étre greíFés en fente le printems fuivant. 

Si Ton veut avoir des fujets un peu hauts des ef
peces qui croiífent lentement, comme cerijier nain, 
griottier, portugale, &c, i l faudra clever d'abord des 
fujets á la hauteur de huit ou neuf pieds, & les écuf-
fonner á fix pieds de terre. 

Lorfqu'on écuffonne fur bois de l'année , ou fur 
bois de deux ans, bien vivace, i l faut délier la greíFe 
par le haut aubout d'une quinzaine de jours; mais 
lorfqu'on lie avec du jone, i l fe coupe de lui-méme. 
Si les greífes derneuroient trop long-tems ferrées, 
i l s'y amafleroit un dépót de gomme qui les feroit 
périr. Sur makaleb & cerijier k fruit rond, laligature 
ne fait pas le méme eífet, parce que fes fujets ne 
groíTiílent pas fi vite que les merifiers. 

• I I y a auffi une excellente méthode de fe procurer 
vite de bons cerijiers pour fon ufage; on fait aíracher 
dans les bois des cerijiers decinq ou fix pouces(k;tour 
par le bas, & des mahalebs de la méme dimenfion , 
l i Ton eíl voifin des lieux qui les produifent; on les 
plante en oftobre, novembre ou février, dans la 
place oü ils doivent demeurer, foit en allées, quin-
conces , ou en files , ou épars dans des maffifs • 
des le méme é t é , on peut les écuífonner fur vieux 
hols ; mais ü faut s'y prendre des les premiers jours 
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de juiflet, & laiíTer la ligature jufqu'en feptembre • 
íi l'opération a été faite avec dextérité , plnfieurs d ' 
ces greífes réuífiront; la oü elles auront mancn^ ^ 
menagera , l i 1 on peut, une belle ponfíe , 
Técuflonner l'année fuivante: la troifieme année, 0n 
entera au printems ceux oü la greíFe aura p é r i 0 
peut auífi les enter tous le fecond printems , 
nager des pouífes au-deílbus des entes qui n'auront 
pas réuífi, pour les reprendre en écuíTon au 
d^aoüt de la méme année, ou l'été de l'année fui, 
Vaníe. 

Les cerijiers de petite efpece, greíFés bas fur maha
leb , forment de jolis buiíFons qu'on peut planter i 
4 ou 5 pieds les uns des autres , & gouverner com-
me on veut: ces arbres nains figureront auífi trés^ 
bien en paliífades dans les bofquets, & le cifeaime 
fera que multiplier leurs fleurs. 

Lorfqu'on met les cerijiers en efpalier, on fe prcu 
pofe pour objet d'avoir des cerifes plus tót ou pllls 
tard: ce font done les efpeces précoces & tardives 
qu'il faut mettre á cet ufage ; les premieres, a l'ex-
poíition du midi , du levant & du fud-oueft; & ies 
autres á celles du nord ou nord-ouefi. 

D u nombre des premiers, font le cerijier nain pré. 
coce, le ceriferhhií, le mai duke; les plus tardifs 
font la morelle, le cerijier de la touífaint, le paquis, le 
duke tardif&la cerife de guyenne. Le griottier noue 
mieux fon fruit en efpalier qu'en plein vent. 

On doit retrancher trés-peu de branches aux ceri
jiers en plein vent; le moins qu'on y peut toucher, 
c'eíl le mieux ; plus la tige eíl bafle, c'eíl-á-dire, 
plus le troné eíl court, & moins la gomme y can-
lera de ravage; les dépóts fe feront alors plutbí dans 
les branches que dans le íronc ; fi une branche en 
eíl attaquée , on la retranchera ; fi le dépót fe fait 
dans la tige, & que le fue propre fe foit entiéremenl 
épanché, l'arbre périt. 

Les cerijiers en efpalier font foumis aux regles ge
nérales de la taille^ avec cette attention de leus 
jnoins retrancher de branches qu'aux autres arbres; 
i l fuffira prefque de les bien étendre & de les bien ef-
pacer: celles qui fe préfeníent fur le devant, peu-
vent étre coupées á deux ou trois pouces; elle don-
neront des boutons áfleur. 

Les merifiers , guigniers, bigarreauííers, font 
trés-fujets aux épanchemens de gomme, fur-tout 
dans les terres fuceulentes & humides, & íi on les a 
trop enterrés en lesplantant. Le ^ r ^ r v e u t avoir fes 
premieres racines fort hautes; voyez-le dans le bois, 
elles font hors de terre á leur infertion,& ce n'eíl qu'á 
trois ou quatre pieds de la tige qu'elles s'enfoncent, 
mais elles s'étendent fous une conche trés-mince. 

J'ai vu en Franche-Comtéune cerifaye fuperbe fur 
un rocher oü i l y avoit trés-peu de terre ; je penfe 
que les terres fablonneufes, graveleufes, pierreu» 
fes, marneufes, font les plus convenables au ctn?. 

Si le dépót de gomme fe forme fur le trono, 5í 
qu'on s'en apper^oive d'abord, i l faut emporterle 
dépót & l'écorce jufqu'au v i f , & couvrir la plaieda 
mouífe feche. Si la gomme fe préfente fur le tronc. 
en píuíieurs endroits, i l faut le fendre du haut en bas 
du eóté du nord ; fi le dépót attaque une branche 
moyenne, i l la faut retrancher au-deíTous ou rez-
tronc ; fi c'eíl une branche principale, i l faut la trai-
ter comme le tronc. 
_ Les beaux & excellens fruits que donnentlespré-

cieuf^s variétés des cerijiers, nous ont fait oublieí* 
¡'agrément de leurs fleurs; cependant comme on 
n'a au printems que le plaifir de v o i r , de fentir 5¿ 
d'efpérer, arrétons encoré nos regards fur les fcenes 
riantes qui précedent les richeíTes de l'année. 

Le mahaleb peut etre employé dans les bofquets 
du printems, de píuíieurs manieres; on peut en fairS 



Ae petítes al lées , en i'élevant á íix ou huk pleds de 
J - i'employer en buiílon dans le fond des grands 

^idts • eníin, en former des paliífedes depuis trois 
JJLds de haut juíqu'á n , felón les lieux & le goüt 
¿es propriétaires; ees pahíTades fe taillent a mer-
veiüe & fe garniíTent parfaiíement fous ie cifesu ; 
des la fin d'avril , elles font couvertes de fleurs blan-
ches & odorantes depuis le haut jufqu'en bas ; leur 
£eulilage eít petit & d'un verd agréable ; comme i l 
'dure jufqu'en décembre , & que fa chute n'eft pre
cede d'aucune aitération graduee dans h nuance 
du verd, le mahaleb peut etre employe dans les 
tofquets d'été 6c d 'auíomne; dans les premiers i l 
figurera encoré par le fruit noir dont i l eft chargé, 
¿ q i ú attire des nuées d'oifeaux i j'aitroLivé fur quel-
ques catalogues une variété de cette efpece, dont 
le fruit eíl rouge , & qu'on feroit bien d'entremeler 
avec i'efpece commime ; on m'a dit á Baile que la 
inéilleure eau de-vie de cerife, kirsk wajfer, fe fai-
foit avec les cerifes du mahaleb, 6¿: qu'elie fe vendoit 
dix fols le pot plus que Tautre ; je nedouíe pas qu'on 
ne puiífe en faire la bafe du marafquin , auíli bien 
qu'avec la cerife inarafque de Dalmatie , qui n'eíl 
qu'une petire cerife ronde, agrelle, femblable á la 
cerife aig'e de nos vignes. Comme les mahalebs 
rcuífiíTent dans les plus mauvaifes terres, ce feroit 
fans doute une trés-bonne fpéculation que d'en gar-
nir des terreins vagues. Le bois qui eít aííez dur , 
coloré & odorani, ie vend tres-bien aux cbcniiles 
&aux tourneurs. 

Le arlfw nain de Canadá & ragouminier, eíl un 
joli arbuile qui fe couvre de fleurs blanches au com-
mence.nent de mai ou á la fin d'avril ; on doit le 
placer vers les devants des maílifs des bofquets du 
priníems, parce qu i l ne s'éieve qu'á quatre piedsau 
plus ; íes fruits luí aílignent une place dans Ies bof
quets d'été. 

Nous avons parlé des meriíier & cerifier á fíeur 
double , & du cerijier á fleur fe mi-do i. Lie ; les me-
rifiers á fleur don ble peuvent etre plantes en al lées , 
á neuf ou dix pieds les uns des autres , dans les bof
quets du printems , ou en gros buiíibn au fond des 
grands maílifs. On pe'ut former avec les autres de pe-
tites allées de íix ou fept pieds de large, en les entre-
mélant avec des lilas á fleurs purpurines & á fleurs 
bleuátres, élevées en tiges de íix pieds ; on fera 
bien auíii d'en former des buiíTons dont 1'eíFet fera 
délicieux, dans le fond des maílifs, en les interrom-
pant par des arbuítes de la méme hauteur , & á fleurs 
diverfement colorees. Le ragouminier fe multiplie 
de graine par les marcoltes 6¿ lesboutures, ainfi que 
par les furgeons qu'il pouífe autour de fon pied; i l 
n'aime pas les terres trop humides. 

Je n'ai jamáis vu le ceriji&r á feuilles panachées , & 
il ne fe trouve fur aucun des catalogues que je con-
nois , íi ce n'eíl dans le Traite des aro res & arbujhs de 

Duhamel; mais je crois bien que par la graine, 
on a pu obtenir cette variété: on trouve quelquetbis 
des feuilles panachées fur les'mahalebs; en enievant 
le bóuton qui eíl á i'infertion d'une de ees feuilles, 
^ l'écuíTonnant fur lui-méme ou fur un autre fu je t , 
on peut fe procurer des mahalebs panachés. 

Les catalogues Hollandois nous offrent pluíieurs 
atbres fous te nom de ctrifier ; mais ils fe rapportent 
a différens genres, particuliérement au genre mal-
pighia; les deux premieres efpeces de malpighia 
¿e Linnísus donnent un fruit acide, reíiemblant 
beaucoup aux cerifes ; la malpighia des Barbades eíl 
cultivée dans ce pays pour fon frui t ; ce font des 
arbresde ferre-chaude.(^. leBaronDETsc HOV DI.} 

anc.) Diclion. raif. des 
Sciences ? §¿Cf tomt j ¡ } pag, $46 , üfez cermum vejlí-
mntum ; c'étoit un hábil coulcur de cire, c'eíiá-

Tome I L • 

diré ; d\m jaune-pále, comme s'expnme madaniQ 
Dacier, furVEp¿d¿cusde Plante. 

* § CERNOPHOROS , üfez cemopkomm, caí? 
cernophoros figmüe un homme qui porte une coupe ou 
vafe á boire; & cernophorum, une danfe de gens te-
nant des coupes dans leurs mains, une danfe d'ivro-
gnes. Lutres fur VEncycLopédie. 

CERODETOS, {Mufiq. injlr. des anc.) Oh trouve 
quelquefois le mot cerodeeospouv indiquer le fifflet d@ 
Pan, parce qu'il étoit anciennement formé de plu-
fieurs tuyaux joints avec de la cire j 8¿ remarquez; 
que pluñeurs auteufs attribuent Tinvention de cet 
inílrument á Marfyas, ( F . D , C. ) 

§ CERVEAÜ , (Anatomie. Phyjiologle.) Ñous ne 
parierons ici que du cerveau en général , fes parties 
trouveront leur place. 

Ce vifeere s'étend á toutes les clafíes des anímaux 
mais par une gradátioncontinuelle. Depuis l'homme, 
dont le cerveau eíl le plus grand 6c le plus com-
pofé , jufqu'aux infeües , i l diminue continuelle-
ment. Les oifeaux l'ont plus grand que les quadru-
pedes, & ceux-ci iníimment plus grands que les 
poiíTons. Dans les inferes, ce rte font que deux pe-
tits tubercules, dans lefquels fe termine la moélle 
de l'épine. Quelques coquillages & animaux ma-
rins n'ayant point de tete ^ ne peuvent pas avoir de 
cerveau ; iis ont cependant une efpece de moelle 
épiniere comme le lievre marin. D'autres petits ani
maux aquatiques n'en ont aucun veílige , comme les 
polypes, les orties , les étoiles & les animaux mi-
croícopiques. 

Nous avons dit que l'homme a íe cerveau plus 
vaíle que tous les animaux ; on l'a conteílé. I I y a 
en eíFet des finges dont le cerveau eíl au poids du 
corps eníier , comme 1 á 24. íl y a encoré de petits 
oifeaux dont le cerveau eíl au poids de tout le corps * 
comme 1 á 27. Dans l'homme, cette proport ioneí l 
dans l'enfant de fix ans , comme 1 á 22 , & un peu 
plus petite dans l'aduite, comme 1 á 25, jufqu'á 
3o-

Mais l'homme eíl fort gf as en comparaifon du pin
t ó n , du ferein & du finge ; cette graiíle étant l i ^ 
quide dans l'animal vivant, ne peut pas éíre coníi-
dérée comme faifant partie des folides du corps hu-
main. Dans l'homme amaigri, nous fommes perfua--
dés que la proportion du cerveau au reíle du corps, 
feroit beaucoup plus coníidérable. 

Sa fubílance eíl plus pefante que l'eau : on a ob-
fervé qu'elie devient plus légere avecl'áge, 6c qu'eile 
eíl trés-légere dans les fous; i l y a beaucoup d'huile 
dans le cerveau, 

Dans l'homme, l'encéphale reíTemble á une Ovale 
fort épaiífe ; dans les poiíTons, i l eíl tres applati, i l 
n'a qu'une tres petite hauteur, & i l lui manque 
pluíieurs des parties qu'il a dans l'homme. Les oi
feaux l'ont plus compofé, mais i l y conferve des ref-
femblances coníidérables avec le cerveau des poif* 
fons , comme la cavité particuliere des conches op-
tiques , le défaut du corps calleux. Les quadrupedes 
l'ont plus reífemblant á celui de l'homme. I I eft fur-
prenant qu'il s'éloigne davantage du nótre , dans i© 
chien, qui paroit éíre un des plus intelligens des qua
drupedes. Cet animal n'a point de glande pinéale. 
{ H . D . G . ) 

C E R V E A U DE MÉR , f. m. (Hifl. nat. Conchylíologj) 
On voit au volume X X I I I ¿ planche X C I du Recudí 
d'HíJlóire naturelle, la figure de quatre efpece de cer
veau de mer̂  c'eíl-á-dire , de ees polypices de mer 
dont la charpente pierreufe eíl plus confidérable que 
la partie animale gelatineufe qui la recouvre, 6c 
toute fillonnée en-deífus de ligues ondées , entou-
rées de tous cótés de ílries ou de fillons trés-nom-
breux , qui rayónnent autour de ees ligues. 

C'eíl au fond de ees fillons que íogentles tetes de 
P p i j 
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polypes, dont les bras ou fiíets rem^liíTent Ies Arles 
qui rayonnent ou qui partent du fillon ondé , comme 
d'un centre , en forte qu'auíant de íillons ou de l i -
gnes principales indiquent autant de tetes de poly-
piers diíFérens q u i , quoique féparés par le haut, 
íbnt reunís enfemble par leur partie inférieure. 

Le cerveau de la figure / , vient de Saint-Domin-
gue; i l a jufqu'á quinze á dix-huit pouces de diame-
íre ; fa furface efl: comme mammelonnée, ce qui 
lu i a fait donner le nom de cerveau tuhercukux. 

Celui de la figure 4 difiere du premier, en ce que 
les cavités de les íillons íbnt plus grandes, & leurs 
lames plus íaillantes; i l eíl commun, non pas dans 
noíre Océan , maís dans la Méditerranée. 

La troifieme efpece de cerveau repréíentée en 
defílis á la figure 2 , & de cóté á la figure j , eíl de la 
merde Saint Domingue; elle ales fiiíons plus alon-
gés & les ílries plus larges du double que dans la 
premlere efpece. (Af. ^ ^ Í O Í V . ) 

C E R V E L A T , ( Luth. ) efpece d'inílrument á 
anche , dont on fe fervoit ci-devant, & qui n'avoit 
en tout que 5 pouces de long. Vlyei fig. iz , pl. I F 
de Luth. Supplement. Les huit trous marqués íim-
plement par un cercle fur le collet fupérieur de 
i ' inílrument, font la pour indiquer que la piece de 
bois qui forme le corps meme du cervelat, eíl percée 
dans fa longueur de huit trous qui fe communiquent, 
en forte que quoique I'inílrument ne foit long que 
de cinq pouces, i l donne cependant un ton auííi 
grave que s'il étoit long de huit fois cinq pouces, ou 
de trois pieds quatre pouces; ees huit trous font ca
chis fous le collet fupérieur, & encoré foigneufe-
ment bouchés avec des chevilles. 

Les trous latéraux font répandus 9a & lá fur le 
corps de I'inílrument, & répondent aux diíFérens 
canaux intérieurs , & c'eíl ce qui leur donne un air 
de défordre. Les trous marqués 6 & 7 font doubles, 
quoiqu'üs ne produifent chacun qu'un feul ton, parce 
qu'ils répondent á deux diíFérens canaux intérieurs. 
Les trous 11, 12, 1 3 & 1 4 , marqués íimplement 
par des cercles, font derriere I'inílrument & four-
niíFent les tons les plus graves; les trous latéraux 
étant prés les uns des autres, on en couvroit plu-
fieurs du méme doigt; eníin, le fon fortoit par un 
trou fait exprés dans le collet inférieur en / > , & par 
les quatre trous latéraux C. 

Le cervelat ne produifoit pas plus de tons diíFérens 
qu'il n'avoit de trous latéraux,& le fon en étoit aíTez 
femblable á celui qu'on produit en chantant avec un 
peigne enveloppé de papier. ( F . D . C.) 

§ CERVELET, {Anatomie. Phyjiologie.) Partie de 
la moélle feníitive enfermée dans le cráne. Ceíte dif-
tin£Hon fe trouve dans les quadrupedes, les oifeaux, 
les amphybies & les poiíTons. On le diílingue du 
cerveau par fa place qui eíl toujours poílérieure ou 
inférieure, & par les colonnes médullaires parti-
culieres qu'il fournit, & qui fe joignent á celles du 
cerveau. 

Nous ne le trouvons pas plus folide que le cer
veau , i l y a méme plus de fubílance corticale ; i l 
eíl conílamment plus petit que le cerveau, mais 
dans une proportion trés-diíFérente. 11 a le plus de 
volume dans les fouris, oíi le cerveau n'eíl que dou
ble du cervelet. Dans les oifeaux, fa proportion au 
cerveau eíl coníidérable. 

C'eíl fur une conjeaure que Ton a écrit que le 
cervelet fournit les nerfs vitaux, & que le cerveau 
donne naiííance aux nerfs qui fervent aux fondions 
néceífaires. 

Le cervelet comprime, bleíTé, abeédé, fqulrrheux 
ne caufe pas des fymptomes qui different eíientielle-
ment de ceux que le cerveau fait naítre fous Ies me-
mes conditions; comprimé, i l caufe une fopeur; 
bleíTé, i l fait naitre des convulíions; fquirrheux j i l j 

C E S 
a caufé une ílupldité ; & dans d'autres exempl 
obfervés par nous-mémes, i l n'a pas paru afFecler 
machine ; nous avons vu un enfant aller deinand ^ 
l 'aumóne, avec un fquirrhe confidérable du cervelu, 
abeédé, i l a caufé quelquefois une aliénation d'ef 
p r i t , & dans d'autres exemples, i l ne paroit pa' 
avoir altéré les fens ; piqué & percé , i l ne tiie 
plus vite que le cerveau piqué & percé. Desobferí 
vateurs atteníifs ont remarqué que le pouls n'étoit 
pas altéré par les bleíTures du cervelet; comme au cer
veau , fes plaies confidérables font mortelles,S¿ 
plaies légéres peuvent étre guéries. L'hypothefe de 
la fon£iion vítale du cervelet doit done etre retranchée 
de la phyfiologie. 

Quelle eíl done la fon£lion particulíere du cervelct> 
On l ' ígnore, comme on ignore celle de tant d'autres 
parties de l'encéphale. Sa fondion doit cependant 
étre importante,puifqu'il fe trouve conílamment dans 
plufieurs claíTes d'animaux. ( H . D . G . ) 

§ CÉSARÉE DE PHILIPPE , aujourd'huí Bolhec,,̂  
Dicíionnalre ralfi des Sciences, &c . tom. X I ,p, SGy 
lifez Balbec ; mais Balbec eíl l'ancienne Héliopolis* 
& fa pofitionne convient point á Cefarée de Philippe 
M 

CESTAS , ( Geogr. Jntiq. ) paroiíTe du Bourde-
lois , límitrophe des laudes, & dans les graves de 
Bordeaux, au comté d'Ornon; on y a découverten 
1742 un temple o£logone , & plufieurs bas reiiefs, 
lefquels défignent des fétes de Cybele , une initia-
tion á fes myíleres , 6c un facriíice qu'on luiaoffert: 
on en peut voir la figure & le plan dans une Dijfer-
tationfnr ce temple, donnée en 1743 par M . Jaubert, 
imprim. á Bordeaux , ín - i z , 18g pages. ( C ) 

C É S U R E , f. f. {Belles-Lcttres,) i l eíl dit dans 
le Dicíionnaire raif. des Sciences , &c. qu'g/z, latin on 
donne le nom de céíure a la fyllabe apres laquelle ejlle 
repos. 

Dans les vers latins , i l y a quelquefois un repos 
dans le fens, aprés la céfure ; mais ce repos n'eíl point 
de regle , &le plus fouvent i l n'y eíl pas. La céfure eíl 
une fyllabe qu i , á la fin d'un mot , fe détache du pied 
qui la précede , pour faire feule un demí-pied , fuivi 
d'un íilence qui acheve la mefure , ou pour fe join-
dre, fans aucune paufe, á une ou deux fyllabes du 
mot fuivant, & former un pied avec elíes. 

I I femble que dans le premier cas, le íilence qui 
acheve la mefure devroit étre un fens fufpendu; & 
cependant on ne voit pas que les poetes fe foient 
fait une loi de fufpendre le fens á la céfure: 

O di profanum vulgus, 6* arceo, 
• • • • • • • . » . » . « 
Diflricius enfls cui fuper impid / 
Cervice pendet, ¿kc. 

Tu , cum parentis regna per arduum 
Cohors gigantum fcanderet impla. (Horat.) 

Dans le rpremier de ees exemples , le fens n'eíl 
fufpendu qu'au díxiefne tems ; dans le fecond 
exemple , i l n'y a de repos qu'á la céfure du vers 
fuivant; dans le troiíieme , i l y a deux vers de fuite 
fans aucun repos. Rien de plus ordinaíre dans les 
Odes dHorace. 

Dans le fecond cas, c 'eíl-á-dire, lorfque la céfuu 
ne fuppofe aucun íilence aprés elle, pour achever le 
pied, & qu'elle fe joint immédiatement aux p^6-
mieres fyllabes du mot fuivant, les poetes ont encoré 
moins penfé á y ménager un repos. Par exemple > 
dans l'hexametre, la céfure ou finale détachée, e 
aprés le fecond pied; o r , voyez les vers les pw 
harmoníeux de Virgi le , i l n'y en a prefque pas un 9l 
le repos foit aprés cette fyllabe. 

Qualis populed mcanns philomda fub umhra7 
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"Jmlffos querhur fams, quos dums arcitór 
Objlrvans, nido implumes detraxh; at illa, 
FUt nochm, ramoque fidens miferabile carmen 
Integral, & mcejlis late loca quejübus impkt.(yiv%!) 

' I I en eft du vers faphique & du vers élégiaque , 
comme de rafclépiade & de l'hexametre: 

Latius regnes ? avidum domando 
Spiritum , quam fi Libyam remntls 
Gadibus jungas, &c. ( Hórat. ) 

r Onvoit dans le premier & dansletroiííeme vers, 
Ja céfun, ou fyllabe en fufpens aprés le fecond pied, 
fuivie d'un repos ; mais dans le fecond vers on voit 
]e repos place au milieu du fecond pied, & nulle-
ment aprés la 

De méme dans les vers élégiaques ou penta-
metres: 

Arma gravi numeró vlolentaque bellaparabam 
Edere, materia, conveniente modis. 

Par erat inferior verfus : ri/íffe Cupido 
D id tur, atque unum furripuijje pedem. (Ovid.) 

Le repos fe trouve place , comme on v o i t , aprés 
le premier pied ; & i l n'y en a point aprés la céfure. 

Ainíi, foit que la céfure du vers reíle abíolument 
ifolée > comme dans í'afclépiade ,foit qu'elle s'uniíTe 
aux premieres íylíabes du mot íu ivant , comme dans 
l'hexametre , les poetes latins ontégalement négligé 
d'y fufpendre le fens & d'y ménager un repospour 
roreille. 

Pour rendre raiíbn de la céfure de Thexámetre, 
on a dit que íans cela i l arriveroit íbuvent que 
la fin d'un vers & ie commencement de l'autre for-
jneroien? un vers de la méme efpece; & qu'afin 
d'éviíer cette confuíion , i l falioit que íes vers fuíTent 
coupés au dixieme tems , c'eft-á-dire, au milieu, & 
nonpas ala fin d'un pied, Mais la véritable raifon, ce 
meíemble, c'ertque la chute du fecond pied, s'il tom-
boit fur la fin d'un mot , romproittrop brufquement 
le ryihme, qui foufenn par la céfure, oule demi-pied 
fufpendu , en devient plus majeftueux. ( Ai . MAR-
MONTEL.) 

CÉSURE , (Mujiq.)ce mot qui né me paroit pas 
lifité par les F r a n g í s en parlant de mufique, i'eíl 
jpar les Állemands, & fi je ne me trompe , -auííi par 
les lialiens, Ilíigniíie pour la mufique la méme chofe 
que pour la poéfie, c'efl-á-dlre , un repos, foit r ée l , 
foit poííible, Se q u i , dans le dernier cas fe fait fen-
t i r , & peut devenir réel par la maniere de l'exéciK 
ter, le chaníeur & ceux qui jouentd'un inftrument 
á v e n t , pouvant reprendre haleine á la céfure, & 
ceux qui jouent d'une autre efpece d'inílrument de
vane la marquer par un nouveau coup d'archet de-
tache des autres. La céfure eñ auffi 6¿ plus néceífaire 
a la mufique qu'á la poéfie, puifque dans cette der-
mere il y a des vers oü on la ncglige , au lien qu'en 
wufique une piece ou le compofiteur ne mettroit 
aucune céfure, ou bien, oü l'exécuteur ne la mar-
^ueroit pas la oü le compofiteur Ta mife réelíement, 
paroitroit embrouillée , froide & trainante ; l'expe-
nence eíl aifée á faire quant á Texécution; elle eíl 

peu plus diílícile quant á la compofition, un 
"Omme pour peu qu'il ait de goüt & d'oreille , ne 
pouvant fe forcer á compoíer une piece, méme 
courte , fans y faire fentir de céjure. 

0on peut marquer la céfure muficale ; 
1 • Par une preuve dans la partie du chant. 
20. Par une note plus longue que les précédentes. 
3 • Quelquefois, mais plus rarement , c'eft la 

parche de la baíTe fondamentale feule qui marque 
¿féfure en faifant une cadenee parfaite ou impar-

rompue ou interrompue. í 7 ^ . les diíFérentes 
^rtes de céfure, fg, Z , planche. V I , de Mufique 

Souvent encoré les manieres 1 & 3, & 1 & 3 , de 
marquer la cé[ure, fe trouvent reunies ; cela arrive 
toujours aux cadenees. Voye^fig. ci-dejfus, mefure 4* 

A la rigueur, dans un air , la céfure muficale qui 
fe marque par une note plus longue que les autres, 
devroit toujours fe rencontrer avec la cef/^duvers, 
quaríd i l ena , & que la fyllabe oü tombe la céfurt 
poétique eft longue. Les deux autres fortes de céfure 
muficale devoient avoir lien , lorfque la fyllabe eít 

urte , oule débit v i f & animé; mais áforce d'étre co 
méthodique ^ on deviendroit plat & dur • i l faut 
done fe contenter d'obferver ees regles dans le réci-
tatif , lorfque le fens eíl coupé á la céfure, parce 
qu'alors le chant n'eft qu'une vraie déclamation no-
tée. Remarquez que dans un récitatif animé , i l faut 
employer plus fouvent la céfure marquée par la mar
che de la baíTe , que les deux autres qui retarden: 
toujours la déclamation. 

ha céfure muficale marquée par un paufe, peut 
auí í i , lorfque la paufe eít courte , fervir á marquer 
la virgule : lorfqu'elle eíl un peu plus longue, le 
point 6t virgule & les deux points ; & méme lorf
qu'elle eíl encoré plus longue 6¿ que la baíTe fait une 
cadenee quelconque, á marquer le point, mais non 
le point final qui doit toujours étra exprimépar une 
cadenee parfaite. 

Ordinairement i l ne dépend que de rexécuteur 
de faire d'une céfure muficale, marquée par une note 
longue , une céfure marquée par une paufe, en pre-
nant la paufe fur la durée de la note. 

Je dis plus, tout bon exécuteur fait toujours une 
paufe aprés une céfure , de quelque efpece qu'elle 
fo i t ; i l eíl v ra i , que quand la paufe n'eíl pas mar
quée , i l la fait l i courte qu'á peine on s'en ap-
per9oit. 

Quelques-uns nomment encové céfure, le trait de 
chant méme qui eíl terminé par une céfure; dans ce 
fens , la premiere mefure de la fig. 2 , planche V I 
de Mufique, Suppl. eíl une céfure. 

Enfin , on appelle auííi céfures relatives, celles qui 
fe fuivant immédiatement, font compofées de no
tes de méme valeur , qui durent un temps égal Se 
qui procedent toutes de mémé , foit diatonique-
ment, foit par fauts, fans pourtant étre entiérement 
femblables. Les céfures, /2°. / , 2 6- J de la fig. 3 , 
planche V I de Mufiq. Suppl. font relatives. (F. Z). C.) 

CETÉS ou PROTÉE , ( Hijioire d'Egypte. ) l'E^ 
gypte aprés la mort d?Adifanes, tomba dans l'a-
narchie. Les peuples fentirent le befoin d'avoir un 
maitre ; éclairés dans leurs choix & inílruits par 
l 'expérience, ils reconnurent qu'une illuílre naiífance 
n'étoit pas toujours un gage d'une fage adminiílra-
tion : ils choifirent Cetés plus connu par le nom de 
Protée , habitant de Memphis , qui, quoique né dans 
un rang obfeur , avoit des droits pour commander 
aux hommes, puifquil avoit toutes les vertus qui 
pouvoient les rendre heureux. Jamáis prince ne s'oc-
cupa plus fcrupuleufement de fes devoirs. Quoi-
qu'ayant de l'humanité , i l punit avec févérité les 
coupables , parce qu'il favoit que l'indulgence en-
hardit plus íbuvent au crime qu'elle n'excite á la 
vertu. On prétend que fous fon regne , Paris & H e -
lene aborderent en Egypte : Cetés religieux obferva-
teur de Thofpitalité, auroit cru en violer les droi ís , 
s'il eíit puni ees amans adulteres; maistrop équitablé 
oour les laiífer jouirpaifiblement de leur crime, i l 
eur enleva lestréfors qu'ils avoient ra vis á Ménélas, 

auquel ils furent reílitués. Cetés partageoit fon tems 
entre les foins du troné & l'étude de la magie qui 
n'étoit que la connoiífance des procédés de la na-
ture. La fable nous apprend qu'il prenoit toutes for
tes de formes, c'eíl-á-dire , que fon génie fe plioit 
á toutes les circonílances : d'autres prétendent que 
cette fable tire fon origine de la coutume introduite 
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par ce prince, ci'orner la tete des roís d'Egypte de 
figures d'animaux , & qui devint le fymbole du pou-
voir fupreme. On le confond quelquefois avec le 
Sethos de Manethon, & quelquefois avec Typhon, 
dont rhiíloire a éíé déíiguree par le menlbnge des 
postes. U fut adoré comme le c!ieu de la mer, par
ce que ía dominatíon s'étendoit íur les cotes mariti
mes de FEgypte ; c'eíl en ce í'ens qu'Homere l'ap-
peiiele miniílre oulelieuíenaní de Neptune;Newíon 
e ñ períuadé qu'il n'eut jamáis le titre de roi & qu'il 
Ji Qiit que l'adminiftration íubordonnée de la baile 
Égypte. Les peuples heureux (busfon gouvernement 
le déiíierent aprcs ía mort, & ils lui érigerent un 
temple célebre á Memphis. ( T—N. ) 
' § C E T í l A R O , ( Gcogr. ) petiíe rlviere d'Italle... 
IHaionnairc ral/', des Sciences, &c . tom. I I , p. 8yo. 
C'eft le ñora d'une vilie que Baudrand a pris pour 
celui d'une riviere , & Ton a copié ceíte faute. (C\) 

CEYX , (Myth. ) fils de Lucifer, régnoit paiíi-
blemení á Trachine : pour fe déiivrer de Finquiétude 
que lui califoiení de funeíles préfages depuis la mort 
de fon frere Dédalion, i l réibiut d'aller á Claros 
conluker l'oracle d'ApolIon. Alcyone fon é pon fe, 
qui Faimoit tendrement, lit fon poílible pour le dif-
íuader de ce voyage , ayant un íecret preílentiment 
du malheur qui devoit arriver á fon époux ; mais 
Ccyx fut inébranlabie dans fa réfoiuiion & promit 
d'éíre de retour avant deux mois. Cependant i l faií 
naufrage, & Morphée fut dépéché par le dieu du 
lommeil pour en aller apprendre la triíle nouvclle 
á Alcyone. Ceíte tendré époufe courut auííi-tót fur 
le rivage á Fendroit d'oü Ceyx étoit parti, & á peine 
y fut-elie arrivce , qu'elle appercut le cadavre de 
fon mari: elle s'élanca auííi-tot dans la mer & fe 
jetta fur le corps de Ccyx. Les dieux touchés du 
malheur de ees deux tendres époux , les changerent 
en oifeaux. Depuis cette meta mor phofe , ils con-
fervent Fun pour Fautre leméme amour & les mé-
mes empreíleraens , & pendant les fept jours qu'Al-
cyone couve fes oeufs dans un nid qui eíl fuípendu 
á un rocher fur la furface de Feau , la mer eft calme; 
Eole en faveur de íes petits-íils, tient les vents en-
chaines & les empéche de fonífler. ( + ) 

C H , ( Gramm. ) L'aíplration exprimée par ees 
deux letíres gutturales , a dífparu dans la prononcia-
tion romaine & francoife , de tous les noms gaulois 
& germains qu'elle terminoit, & me me au mi lien ou 
au commencement des mots , fur-tout loríqu'eile 
ctoit fuivie d'une voy elle; c'eft-la une regle géné-
rale dont on ne connoit pas d'exception. C'eíl en 
conféquence de cette . regle que Clovis, qui fe 
tro uve écrit Hludovicus dans le Tc/iammt de S. 
Remi , & Clothowechus dans les Lettres de Clovis 
aux cvéqu&s de la Gaiile , ainíi que dans celle que 
lui adreíTa le concile d'Orléans en 511, fe lir fur 
les monnoies Chlodivius & Clodcveus. Les moné-
íaires fuivoient la prononciation gauloife. Les Grecs 
en avoientfaitXAOiiAios, Clodceus; c'eíl ainfi qu'il 
le lit daos Agarhias. Les Romains d'ítaíie avoient 
fupprimé Faipiration initiale. Clovis eíl appelié 
Ludum ou Lodoln dans les Le teres latines que T h é o -
doric lui écrivoir. 

L'ufage de notre íangue eíl contraire á celui des 
autres , en ce que les iangues dérivées de la teutoni-
que & quantité d'autres prononcent les lettres ch , 
avec une forte afpiration, que les Fran?ois ne fau-
roient imiíer , quand ils ont atteint un certain íVe, 
íans Favoir apprife.Le X des Grecs & le di desLafins 
fónt áuffi des lettres tres afpirées;mais dans nos mots 
francois , nous pronon^ons ch comme íes Allemands 
prononcent/¿A , les Poríugais leur X , 6c les Anglois 

sh) c?eíl-á-dlre, comme nous faifons dans Ies m 
charlté, cher, dechirer, cheoir & chute ; ainíi i | n> f 
pas étónnant que plufieurs noms étrangers, qUe ^ eií 
écrivons par ch en notre^angue, foient écrits p?r ? 
ou sh, ou par Xchez les peuples nos voifms. 

CH ABOT , f. m. ( terme de Blafon.) meuble J . 
moiries qui repréfente un petit poiífon, qu'0n t r ^ ' 
ve dans lesruiíTeaux &rivieres, i l a la tete groír/l" 
proportion du reíle du corps, & va en d i n i i n ^ 
jufqu'á ía queue ; i l paroit en pal , la tete en hauf 
montrant fon dos. 

Le mot latin eíl gobius , gobio capltatus ; f0n • 
mologie du latin caplto, lui a été donnée á caufe^ 
la grofíeur de fa tele. 

Chabot de Jarnac en Poltou; d?or a mis chabots 
de gucules. ( G. D . L . T. ) 

* § CHADER, ( Géogr. ) eíl au-defíbus & m 
au - deíTus du conñuent du Tigre & de FEiiphrakl 
C'eíl une faute typographique. 

§ C H A G N I , (Géogr.) petite villedu Ghfilonnois 
entre Beaune & Ghalons ; fur la route de Lyon | 
París ; c'eíl une baronnie appartenant á M. de Cíer-
mont - Monto!fon. L'empereur Lothaire data une 
charte de ce licu en 840. 

Eudes, de la maifonde Bourgogne , feigneur de 
Montagu & de Chagnl, accorda des privileges á ce 
lien en 1224. 

Philippe de Maiíiere, docleur en Théologie, néa 
Chagnl en 1630, a donné plufieurs ouvrages au 
public , donton voit ía liíle dans lá Bibliatheque des 
auteurs de Bourgogne, t. I I , p. 8. I I mourut en 1709, 
confeiller elere au préfidial de Chálons-fur-Saone. 

CHAGNI fur la Deheune ou Dehune, & non 
Ducfne , comme Fccrit le Dlcí. ralf. des Sciences) 
& c . d'aprés la Martiniere , eíl un paílage trés-íré-
quentc , i l s'y fait un grand commerce de vin. (C.) 

CHA1NE de trllls ,{Mufiqiie.) les Italiens appei-
lent catena di trllll, une fuite de trills: n'ayant poiní 
d'expréííion francoife pour défigner cette figure dn 
chant, j'ai traduit Flralien mot á mot. Voyê  une 
chatne de trills á la Jig. 4 , planche V I de Mufiqm, 
Suppl. ( F . D . C. ) 

* § CHAIR « Les Hébreux s'abílenoient de la 
>> chairde certains animaux, parce qu'ils la croyoient 
»impure. S. Paul dit que plufieurs fídeles fe fai-
» foient un crirae de manger de la chalr des animaux 
» confacrés aux idoles ; mais i l ajoute que tout eíl 
» purpour ceux quifontpurs ». S. Paulenparlanf des 
Idolothytes, nsajoiite point que tout eíl pur pour 
ceux qui font purs. C'eíl dans le hultleme chapita de 
la premien aux Corlnthlens, que S. Paul parle des 
Idolothytes ; Sí c'eíl dans le premier ch apure de l'E-
pítre d Ti te, écrite neuf ans aprés la premiere aux 
Corinthiens , que S. Paul dit que tout eíl pur pour 
ceux qui font purs ; ce qu'il n'applique point aux 
Idolothytes; mais a la diílinftion des viandes ni ar
quees par Moííe. Quoique les idoles ne foientpen, 
dit le grand Apotre , toutefois parce que ce qui leur 
eíl immolé eíl coníacré aux démons, vous ne devez 
pas en manger quand vous le connoiílez pour tel, 
puifque vous ne pouvez en meme tems participer a 
la table du Seigneur, c'eíl-á-dire, á fon corps, & di
latable des démons. Ce font les termes de M.Fabbé 
Fíeury, dans fon Analyfe de fEpitre aux Corinthiens, 
dans le premier volume de fon Hlfiolre EccUJia/lique' 
Lettres fur tEncyclopédle. 

CHAISE, f. f. { Art méchanlq. Amlq.) L'on trouve 
fur les monumens , des chaljes de diíférente forme. 
On en voit á bras, á-peu-prés femblables á celjes 
d'aujourd'hui. Outre ees chalfes á bras, i l y avoitde 
grands tabourets ou efcabelles , de forme aífez di -
férente: tels les voit-on dans le tombeau de Ceítui 
& dans un autre. I I y avoit , felón Lampnde, 
chaljes a porteur pour les femmes, dont les une 
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, - . a t de cure, Ies aiitres ornees d'ivoire, & Ies au-
íes argentées. I I y en avoit qui étoient toutes 
d'ivoire" dit Polybe , & celles-c. étoient fort eíh-

esa Roirié. NOLIS voyons, dans 1 are de üoníían-
/ n Trajan fur une efpece de maíííf qu'on nommoit 
fuaaéus, affis fur un pliant ,íiirlequel eí l uri eoiiflin, 

JJ¡í i á chaqué coin la tete d'un lion repréfentéé. 
Ijne chaife affezextraordinairefetrouve autriclinion 

S. Jean de Latran; elle eft de nattes eníre-tiíTueá, 
¿¿ a un grand doffier, qui eft vouté par le háut, pour 
pietíre la perfonne aífife entiérement á couvert. 

Voilá les íieges que l*on croií qui étoient en uíage 
dans les maifons. Perfonne n'ignore qu'il n'y avoit 
ordinairement poiat de fiege pour s'aíleoir á table , 
& que les convives étoient á demi-couchés fur le l i t : 
coutume qui s'étoit iníroduite dans les tems poílé-
rieurs; car du tems d'Homere & dans les ñecles 
fuivans, on s'aíTeyoit fur des chaifesnutom de la table 
íomme aujourd'hui. I I y avoit encoré d'autres efpe-
ces de chai/es , comme le fdiquafimm ? qui étbit , á 
ce que Ton croit , une chaife pour les femmes, fort 
fimple dans fa figure. 

II y avoit encoré des chaifes ipowx les bains , des 
^ k / / ^ enrules pour la magiílrature & pour les ediles, 
«Jont on voit fouvent la forme fur lesmédailles; mais 
riende cela n'entroit dans l'ameublement. Voye^ci-
aprés GHAISE CURULE. 

Dom Bernard de Montfaucon 9 dans fon Antiqui-
préfente une planche qui contient un tabouret^ 

une peíite chaift, un pliant de la forme des chaifes 
^cumies, qu'on voit fouvent fur des médailles ; qua-
tre grandes c^ízi/i-í, dont quelques-unes approchent 
aífez de la forme des chaifes d'aujourd'hui, á cela 
prés, qu'elles n'ont point de bras. 

Les dames Romaines avoient des chaifes fur lef-
tjueiles elles fe faifoient porter : les valéts , deftinés 
á porter ees chaifes, s'appelloient cathedrarii. Voyc^ 
nos planches cTAntiquités, SuppUment , planche V , oíi 
BOUS donnons la figure d'un grand nombre de chaifes 
antiques. 
, Les Chinois ont comme nous dans leurs apparte-
imens, des chaifes, des tabourets & de fauíeuils á 
bras: mais la plupart des peuples qui fuivent le cuite 
de Brama ou la religión de Mahomet, s'aíTeyent fur 
des carreaux rembourrés ; pour l'ordinaire ils ont 
les jambes croifées. Les Sauvages de i 'Amérique, 
par ufage, & les Carmélites, par piété , s'accrou-
pilTent, c'eíl-á-dire, s'aíTeyent fur leiiístaíons. Pref-
que tous les autres peuples s'aíTeyent fur des chaifes, 
fur des tabourets, ou fur des bañes. 

H eft évident, par Us médailles & par les monu-
mens découverts dans Herculane, que les Grecs & les 
Romains avoient, ainfi que nous , i'ufage des chaifes 
a doffier , dont le bois étoit tourné ou feulpté ; ils 
avoient, outre cela, des tabourets, des bañes, des 
chaifes á pliant, c'eft-á-dire , dont les pieds mobiles 
formoient une X . Le doftier de leur chaife n'étoit pas 
rembourré. L'on préfume qu'ils n'avoient pas ima
gine les chaifes naítées en rézeau avec des Cordes , 
ou avec de l'ozier á jour. 

Les chaifes rembourrées font trés-agréables , mais 
eUes nuifent beaucoup á la fanté. Les perfonnes qui 
font nécefíitées á travailler pendant trés-long-tems 
dans leur cabinet, ne devroient jamáis fe fervir que 
des chafes nattées á jour , en canne , en jone , en cor-
de » ou méme en fil d'archal. ( F . L . ) 

CHAISE portative a la promenude , (Menuif) II y 
a-quinze ans qu'un particulier de Grenoble imagina 
de divifer fa canne en trois parties , affemblées avec 

.s troles comme les bayonnettes, & de fajre fer-
Vlr ces trois morceaux á íbutenir deux petíts mor-
ceaux de planche rembourrés & unis par le moyen 

^ deux cheviiles. Cet atíirail léger compofa une 
c ülf portative, Quelques mois aprés % un autre par

ticulier de la meme v i l l é , tenta dé peífeftlonnef 
cette invention ; i l divifa fa canne en deux partieá 
égales , & i l fit refendre la partie fupérieure dans 
toute fa longueur i pour unir ces trois morceaux de 
bois, & pour achever d'en former une chaife, í0 . ií 
fit tourner un morceau de bouis, large d'environ 
cinq pouces , & épais d'environ quaíorze ligues ; 
2o. i l fit percer ce morceau de bouis en biais, de fa
cón que la noix fervoit ápermettre aux trois parties 
de la canne d'entrer jufques á la moitié de leur lon
gueur, de fa9on que les trois batons étoient écar-
tés : defíbus ils formoient un triangle ou trépied qui 
appuyoit fur la terre; ils étoient égalemeñt écartés 
en-deíTus , & formoient un triangle , garni de trois 
petites pointes de fer, oü Ton croché un morceau 
de couti trés-fort & garni de treíles : c'eft íur ce couti 
que l'on s'aftied. Cette chaife portative eft trés-utile 
á la promenade & dans les fpedacles: elle eíi: tres-
légere: toutes les pieces de cette canne s'uniíTent 
par le moyen d\iné pomme & d'une viróle ou mor-
ne, dans laquélle on fait entrer les parties de la canne,' 
{ F . A . £ . ) 

CHAISE C U R U L E , (Hijloire anc.) eft un petit 
fiege en marquetterie , fur lequel certains magiftrats 
de l'ancienne Rome avoient droit de s'aííéoir dans 
les temples & dans les palais oii ils rendoient la juf-
tice. Les chevaliers Romains qui avoient été magif
trats , & qui avoient eu permiííion de fiéger fur la 
chaife curule, avoient droit de donner leur fuíTrage 
dans le fénat, quoiqu'ils ne fuíTent pas nommés Jena-
teurs; on les appelloit fenatores pedarii, parce qu'ils 
donnoient leur fuffrage par acceífion $ c'eft-á-dire , 
qu'au lien d'opiner , ils alloient auprés du fénateur 
dont ils fuivoient l'avis. Cet ufage automatique a 
été mal á-propos confervé jufqu'á ce jour dans cer« 
tains tribunaux que l'on ne doit pas nommer. 

L'on a trouvé dans Herculane quantité de ftatues 
affifes fur des chaifes cumies , femblables á celles 
que l'on voit communément fur les médailles 
( F . A. L ) 

C H A I S E C H I R U R G I C A L E , (Chimrgie.) On noni-
me ainfi une chaife propre á faire les opérations de 
chirurgie , que Fon ne pourroit pas faire auííi com-
modément ni auííi promptement fur une chaife or-
dinaire , ni fur un l i t ; car Fhumanité fait au chirur-
gien un devoir de chercher les moyens d'abréger lá 
durée des opérations pour en diminuer les douleurs; 
i l eft fur auíli de mieux opérer lorfqu'il le fait avec 
plus d'aifance. Le méchanifme de la chaife qui va 
faire le fu jet de cet anide , nous paroít réunir ees 
deux points efléntiels. Elle eft de l'invention de M . 
G. Arnaud , dodeur en Médecine, anclen membre 
de l'Academie royale de Chirurgie de Paris , & urt 
des profeíTeurs del'Ecole de S.Cofme, membre de la 
Société des chirurgiens de Londres. Nous allons 
fuivre pas-á-pas l'excellent mémoire dont i l a ac-, 
compagné cette ingénieufe invention. 

Avantages de la chaife chirurgicale. Cette nouvelle 
chaife devient d'une utilité générale dans les opéra* 
íions de la tete & de la face , dans celles de la poi* 
trine & du bas ventre , dans les opérations du fonde-
ment, du périnée , de la vulve &: du vagin , dans les 
accouchemens naturels ou laborieux, fur le cóté ou 
fur le dos ; elle eft trés-commode pour les amputa-
tions des extrémités. On jugera de fes avantages 
par les explications que je donnerai de fon mécha
nifme. 

Dans l'appllcation du t répan , des afíiftans fon* 
tiennent fouvent la tete du malade aíTez imparfaite-
ment, & embarraíTent quelquefois l'opérateur plu* 
tót qu'ils ne l'aident. Par l'uíage de la chaife la tete 
eft íixée d'une maniere invariable. 

Dans les opérations de la póitrine & du bas-ven-» 
tte > le> lits geneot imm^nquablement. La chaift h 



jrproportídnnée eii fes dimenfións, donne toute í'ai-
íance néceíTaire _au malade & au chirurgien. 

Pour ropération de la lithotomie, íes malades 
font plus folidement établis en place , & Ton evite 
Tembarra^ de ferviteiirs foiivent írop foibles, & 
quelquefois mal-inteníionnés. 

On a le meme avantage dans les autres opérations 
du périnée. 

Les forces de quatre hommes ne íliífífent fouvent 
pas ponr conírebalancer celles d'un malade robufte, 
á qui Ton fait l 'opération de la úñale á l'anus. On a 
le choix avec la chai/e d'opérer par devant, par der-
riere, Ou fur le cote , fans avoir befoin de perfonne 
pour teñir le malade. I I fe trouve fixé .dans l'inftant 
d'une maniere fi foiide, qu'il ne peut pas remuer. 

Dans les accouchemens laboneux , les femmes 
étant fur des lits ordinaires, ou difpofés exprés , 
changent fans ceíTe de fituation : celles qui les affif-
tent n'ont fouvent ni la forcé , ni l'intelligence né
ceíTaire; lacompaííion les porte á leur laiffer pren-
dre des pofíures contraires á leur déíivrement. Par 
le moyen de la ckaife , les malades peuvent reíler 
pendant plufieurs heures dans la méme aí í i tude; 
quand élles en ont une fois choiíi une commode & 
aifée pour elles & pour ceux qui operent, une feule 
aííiflante devient fuffifante. 

Rien n'eíl plus difficile que de faire des recherches 
particulieres aux femmes qui font foupgonnées 
d'avoir ou qui ont en effet quelques maladies á la 
vulve , dans le vagin, ou á la maírice; les plus liber-
íines ont une forte de pudeur qui les empéche de fe 

• üvrer aux examens néceífaires ; elles ne veulent 
foufFrir aucun témoin. Le chirurgien eft done obligé 
de faire tout lui-meme ; d'écarter les cuiffes & les 
maintenir dans cette attitude; c'eíl tout au plus Ce 
qu'ii eñ capable de faire. Comment peut-il enfuite 
ouvrir les levres & Ies maintenir écaríées ? Faut-il 
faire la moindre opération á la vulve , ou dans le 
vagin, i l lui eíl: impoílible d'agir. On obvie á ees in-
convéniens $c á une infinité d'auíres , par le moyen 
de la chai/e. La malade , nullement prévenue qu'elle 
dolt y etre aíTujettie fans pouvoir faire le moindre 
•mouvement, s'y affied fans méíiance, & elle fe 
tro uve livrée, comme malgré elle, á l'examen le pKis 
icrupuleux. Le chirurgien a la liberté , fans aucuae 
oppoíition , d'exécuter les opérations néceíTaires. 

Quand on ne retireroitde cette chai/e que la facilité 
d'obferver les maladies des parties natureiles des fem
mes, les malades y gagneroientbeaucoup, & l'art en 
lireroitde grandes connoiííances. J'ofe diré que Ton 
ne connoit pas affez-bien les maladies de ees parties , 
parce que l'on n'a jamáis pu les confidérer aflez 
exaftement. De plus, i l manque á la chirurgie un 
fpteulum propre pour voir diftinftement dans le va
gin ; tous ceux que nous avons font mal conftruits 
& infuffifans. I I réfulte toujours de leurs ufages, 
qu'aprés avoir fatigué , & fouvent mutilé les mala-
des , on n'a pu rien diílinguer. J'en ai trouvé un qui, 
á ce que je crois, répond mienx á Tintentionque Fon 
a de conduire les rayons de lumiere jufqu'au fond du 
vagin. Voy ti SpECULUM UTERÍ (Chirurg.) Suppl. 

Les amputations des extrémités peuvent étre fai
tes par le moyen de cette chaife. fans gene pour les 
malades ni pour les chirurgiens , le corps & l'extré-
mité fur laquelle on opere étant placés d'une maniere 
á ne foufFrir aucune variation. 

Bien convaincu des avantages de cette chaifey]v 
ne puis qu'en defirer la perfeaion & l'ufage ; le vrai 
moyen d'y réuííir , eíl de la foumettre au jugement 
du public. 

Conjlmcíion & méchanlfmc de la chaife chirurgicale. 

L'expérience confiante que j'ai faite depuis long-
leras des avantages de cette chaife, me porte á croire 
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que les gens de l'art pourront la faire exéc 
Je crois devoir leur épargner des tentatives 
étre inútiles , & les recherches qui m'ont dirigí J1^ 
fa premiere conftruaion. Je rendrai compte ^ 
fujéíions & de leurs difficultés principales, a fs 
avoir déterminé en détail les noms & les me/1"65 
des différentes parties. Ures 

Le deífein en perípeBive, planche I I I ̂  Q̂ . 
Supplement, ne contribuera gu'á donner ridée"^* 
nérale de l'afpea; mais on trouvera dans I€s t W 
deíTins géométriques qui fuivent, les mefures 0̂1,5 
cifes des parties avec le fecours de Téchelle qufre" 
compagne ees deffins parfaitement conformes*0' 
i 'original, dont les proportions font relatives \ \ 
ftature moyenne du chirurgien, & propres á cell * 
de tous les malades. 

Les carafteres indicatifs des parties femblable 
lettres & chiífres , font les mémes dans tous íes def 
fins , & y font rép^étés uniformément. C'eft ^ ' 
des meilleures manieres de s'expliquer clairement 
dans un détail qu'on ne fauroit rendre avec trop de 
fimplicité. Onne peut difpenferlelefteur de la pei^ 
de les rechercher & de les fuivre en méme tems dans 
les planches I I I , IV & V. J'y ai ajouté une explica, 
tion fuccinte; c'eíl tout ce que j 'ai pu faire de mieux 
pour foulager fon attention. 

Parties de la chaife chirurgicale, avec leurs dimenfons 
en pieds, pouces & lignes, mefure de France. 

a^a yU^a. Quatre roulettes á rangloife. pl. po. i¡g4 
Hauteur . o i Q 

b, b ,b ¡ b , Quatre vis á oreilles , en 
fer , chacune dans un écrou de cuivre 
qui communique á la douille des rou
lettes pour en arréter le mouvement 
á l'endroit oíi la chaife doit reíler fiable, 

Longueur commune de íoutes les vis 
átlz. chaife, O 1 6 
Diametre » . . * . . . . o o ^ 
Oreilles . « . . O i Q i 
Voye^ artich 6 des fujetions. 

Menuiferie. Bois de hétre, 
c, c9 c, c. Quatre piedsquarrés á vive 

a r ré teparbas , áchamfrain par haut. 
Grofleur , deux á deux pouces. 

Premiere partie quarrée jufqu'au-deíTus 
de la feconde traverfe. Hauteur . . i to 6 

Seconde partie á chamfrain jufqu'au-
defíus de la traverfe du bras. Hauteur o 11 o 

Hauteur totale du bátis 2 9 o 
Longueur du bátis en face & hors d'oeu-

vre» 2 3 o 
Largeur latérale du báiis hors d'oeuvre 2 0 0 
Cambrure des deux pieds de derriere par 

bas, depuis la largeur hors d'oeuvre. 0 3 0 
Foye^ anide premier des fujetions, 

d , d>d,d. Quatre premieres traverfes 
par bas, affemblées á tenon & mor-
toife, affleurces au parement exté-
rieur des pieds. Hauteur . 4 . o 1 9 
EpaiíTeur . . . 0 1 ° 

c, e ,e. Trois fecondes traverfes ; une 
derriere, & deux latérales , affem
blées & affleurées comme les prece
dentes. Hauteur o % & 

La traverfe de derriere. Épaifleur . . . o 1 3 
Les deux traverfes latérales , chacune. 

EpaiíTeur . . . . . . . . . o 2 <? 
Dans la hauteur de fept pouces & demi 

de ees trois fecondes traverfes, font 
diílribuées en face : 

Un tiroir. Hauteur hors d'oeuvre . . . O A 0 
La feconde traverfe de devant. Hau-

«sur. . . » * 0 1 Le 
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te chaffis mobííe du fiege. Hauteur 

royei arück z des fujctwns. 
Seconde traverfe de devant. Epaif-

íeur . • • v • • • • • • 
/ / Deux bras , aílembles entre les 

niontans des quatre pieds. Grofleur, 
deux á deux pouces. 

gt Chaffis du doííier mobile. Panneau 
enraíe. Hauteur 
Largeur • * 
ÉpaiíTeur 

Le méme panneau, enrafe au parement 
de derrieré. ÉpaiíTeur;. . . . . 

% h. Deux marche - pieds mobiles, 
'montes fur deux tourillons de fer , 
avec douilles de cuivre, entre les 
deux pieds de devant & les deux 
pieds de derriere. Hauteur comptée 
du plein-pied jufqu'au-defíiis du mar-
che-pied . 
Largeur • • • 
ÉpaiíTeur . 

; ¿, í y k Quatre fupporís de méme 
épaiíTeur. 
Largeur , . . 

Onvoit les marche-pieds abaifíes & re
leves avec les ares qu'ils décr ivent , 
planche V , Ugnes ponciuées. 

Tiroi r , conílrudion ordinaire. I I 
oceupe tout Tefpace entre les quatre 
pieds qui en determinent Ies dimen-
íions. Serrure, clef, gaché & entrée. 

Quelques inílrumens fe mettent dans ce 
tiroir , & les pieces de la chaije qui 
fe démontent dans de certaines opé-
rations. 

k,k. Chaffis du fiege á coiiliíTe. Mé-
mes dimenfions que le tiroir , & aíTu-
jetíi féparement aux mémes mouve-
mens; garni d'un fond íanglé, d'un 
premier couílin dormant, á murail-
les , & piqué avec cloux dorés , & 
boucle pendante. Largeur . . . 
ÉpaiíTeur 

Panneau enrafé en - deíTous du méme 
chaffis. ÉpaiíTeur 

/. Second couííin á la main. Moins 
avancé de cinq pouces que le précé-
dent, méme largeur , á murailles , 
& piqué. 

m. Doííier, garni, p iqué , & fans mu-
raille ; derriere u n í , & clous dorés. 

n, n. Deux bras, fans liaifon avec le 
doííier, garnis fuivant l'ufage. 

Les deux moníants de chaqué bras font 
coupés quarrément á la hauteur du 
premier couíTin dormant, & les 
bras fe démontent en les levant. 

Les huit bouts montans coupés font 
garnis chacun d'une frette entaillée 
de fon épaiíTeur. Hauteur . . . 
ÉpaiíTeur 
fe réuniíTent deux á deux par un 

goujon fixé dans chacun des montans 
des deux bras garnis; chaqué goujon 
entre avec précifion dans une des 
douilles noyées dans la hauteur des 
montans au-deíTus des fecondes tra-

' verfes latérales ¿ , ¿ , & eíl arrété 
par une vis. 

Portee d'un goujon. Longueur. . . . 
Diametre 

Aous les ouvrages de menuiferie ci-
Tomi I I , 

pl. po. 
0 1 6 

2 4 0 
2 3 0 
0 1 3 

0 0 6 

0 7 0 
0 8 9 
0 0 9 

1 3 
1 6 

o o 

0 0 4 
0 0 1 

0 3 0 
0 0 6 

deffus affemblés , col lés , chevillés & pl po. lig. 
fínis proprement fuivant l'art , ont 
toute la forcé & la folidité néceíTai-
res , fans le fecours des équerres de 
fer qu'on pourroit y ajouter. 

L'étoffe des garnitures, camelot moi-
ré - verd de Saxe , paroit fort con-
venable & bien aíTorti pour Teífet, 
avec la couleur des cuivres dorés ou 
polis des autres parties de la chaife, 

Cuivre fondu, poli. 
0 . 0. Deux íléaux pour le mouve-

ment du doííier. Méplats, centrés fur 
chacune des deux fiches, á noeuds du 
doííier. Elles portent chacune un 
mamelón, naiíTant du dernier noeud 
prolongé, qui re^oit le fléau arrété 
par un écrou fur la tete á vis du me- , 
me mamelón. Hauteur . . . . 2 10 o 
GroíTeur, huit á dix ligues. 

1. Talón renverfé, rachetant la fallie 
du fléau fur l'épaiíTeur du chaffis du 
doííier g , auquel le fléau eíl arrété 
par trois fortes vis á tete perdue, 
enforte que le mouvement du fléau 
détermine celui du doííier. 

2. poignée. 
Hauteur, fans le bouton . ; ; : o 1 6 
Diametre . . . - 0 1 5 

p , p. Deux boutons portant une bro
che de fer mobile. 

La broche paíTe au travers de la poi
gnée , & fournit une longueur d'un 
demi-pouce au-delá du fléau , arron-
die par le bout. 
Premier diametre . . . . . . o o 2 

D u cóté du bouton. Second diametre Q 1 ^ 
Au moyen de l'épauleme-nt pratiqué 

dans le trou fait fur fes deux diame-
tres, au travers du fléau & de la poi
gnée , en proportion avec la broche , 
on peut la tirer fans qu'elle échappe , 
lorfque le bouton eíl viíTé deíTus : 
mouvement néceíTaire á la liberté du , 
fléau qu'on arréte en la pouíTant 
dans les trous qui la re^oivent. 
Voye^ anide 5 des fujétions, 

q , q. Deux régulateurs de l'inclinaifon 
du doííier. Chaqué quart de cercle, 
centré fur le fléau, entaillé de fon 
épaiíTeur dans les pieds & dans les 
traverfes , percé de trous fraifés á 
leur entrée , efpacés de pouce & de-
mi en pouce & demi pour recevoir 
la broche de la poignée qui arréte le 
fléau de trou en trou á volonté. 
Largeur . 0 1 , 
EpaiíTeur . 0 0 
Diametre des trous 0 0 

L'arc que décrivent les fléaux, le dof-
»íier & fes fupporís , jufqu'á ce qu'il 

foit horizontal , eíl deíliné en lignes 
ponftuées , planche V. 

r , r. Deux crampons de retenue. 
5,5,5,5. Quatre tourillons, avec Ieur 

chape quar rée , viíTée par les deux 
bouts. 

Deux de ees tourillons fur les pieds de 
devant, á la hauteur de la feconde 
traverfe e, & les deux autres, fur 
l'épaiíTeur du doffier. 
Hauteur des tourillons . . . 
Diametre . . . . . . . . 

? 
4 
14 

o 
o 

Q q 
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On paffe des bes daná tous les tounl- pi. po. lig. 

ions, tels que les lacs deffinés au 
doíTier de la planche I I I . 

t , í. Deux écrous , en piece quarree , 
avec leur v i s , poíes fur les pieds de 
devant, á la hauteur du mil ieu, de 
répaifleur du chaffis du íiege k. 
GroíTeur, íix á douze lignes. 

Les vis fe préfentent au fond de la rai-
nure du chaífis , qui eft á eouliíTe , & 
fervent á le fixer á quelque point 
qu'il foit tiré. 

a , u. Deux regiílresfous le fiege a eou
liíTe. Bouton & entrée. GroíTeur , 
dix á dix lignes. 
Voye,̂  artick 3 des fujédons. 

v , v. Deux fiches á noeuds , pofées fur • 
les deux pieds de derriere. Une des 
ailes, hatee & coudée , entaillée de 
fon épaiffeur pour paíTer derriere le 
chaflís du doffier & ne point gener la 
garniture; le dernier noeud prolongó 
en mamelón, qui re9oit les íléaux 
o , o. Diametre . . . . . . . o o 5 

x , x. Deux fupports pofés fur le dof
fier. Couplet & talón par haut, en-
tretenus par une traverfe arretée au 
milieu du doffier par un crampón 
tournanty. GroíTeur des fupports, 
quatre á fix lignes. 

Ces deux fupports fe láchent, & met-
tent les fléaux en repos quand le dof
fier doit refterde niveau. Foyeiplan
che A7, lignesponcíuces» 

Les pieces fuivantes ne font point de 
conítrudion connue ; elles exigent 
par ceíte raifon un plus grand exa
men des deíTeins. 

5 . Tringle au - deíTus du doíTier, quar-
r é e , mobile. 
Longueur hors d'oeuvre . . . . i 4 4 

4 , 4 . Ses deux branches en équerre . 
Longueur hors d'oeuvre . . . . o 8 o 
GroíTeur, huit á huit lignes. 

5. Tringle fur le chaífis du íiege á eou
liíTe k. Qua r r ée , fixe. Longueur hors 
d'oeuvre . . . . . . . . . 1 10 o 
Retour d'equerre 0 1 6 
Groí leur , fix á fix lignes. 

Ces deux tringles font á vive-arrete, 
& re^oivent des pieces coulantes qui 
les embraffent quarrément: je nom-
merai ces pieces, coulans. 
Voye^ article 4 des fujédons, 

6 , 6, Coulans de la tringle du fiege. 
Douille quarrée en - avant, chanfrein 

fur les arrétes. Hauteur . . . . o 2 o 
GroíTeur, quinze á quinze lignes. 

Percée en douille , d'un trou perpendi-
culaire ou á plomb. Diametre . . 0 0 6 

Coulant. Hauteur & largeur . T . o 1 6 
EpaiíTeur ^. . . . o 1 
Epaiffeur autour de la tringle . . o 0 0 

Une visan coulant pour ferrer fur la trin- « T 1 
gle , & deux vis á piece quarrée pour 
íerrer fur la tige d'un portant qui y eíl 
introduite. Je donne cenom de portant 
á une forte de croiffant garni, monté 
fur une tige, par préférence á celuide 
fa figure: i l lert en effet á porter les 
membres du malade. V, plus particu-
liérement la planche I I I , 7. 

7 , 7 , 7 . Trois portans d'une feule pie-
ce. Tige ronde, terminée par un d é , 

C 
d'oü naiíTent deiix branches cintrées, pi. po. y 
larges , minees , arondies , percées 
de pluíieurs trous prés des bords pour 
y attacherdesgarnitures de peauma-
telaíTées. 
Tige. Hauteur . . . . . . . o 5 0 
Diametre 0 0 5 
D é . Bufe quarrée o j 0 
Hauteur 0 o 0 

Ouverture des branches dans oeuvre. 
Grand diametre ' 0 7 o 
Hauteur du rayón 0 4 o 

EpaiíTeur des branches á la fortie du dé o o 4 
A leur extrémité o o > 

Largeur des branches á la fortie du dé o 1 0 
A leur extrémité arondie . • . 0 2. Q 

Les arrétes adoucies. 
La tige des portans introduite dans la 

douille quarrée des coulans, on peut 
tourner, hauíTer, baiíTer, a juíler & ar-
réter les portans en ferrant les deux vis 
de la piece quarrée qui fert de douille. 
F'oyei árdele 6 des fujédons, 

8, Bougeoir á quatre couplets, monté 
fur une tige femblable á celle des por
tans ) meme ferviee. 

Les deux portans au bout des bras 
de la chaife n'ont point de coulans; 
La douille quar rée , porte, par haut , 
une queue droite qui jone fur une 
platine en patte-d'oie, &déeri t un are 
qui permet d'avancer les portans en-
dedansdelacAtíi/e, onde les tourner 
en-dehors. La platine, percée de 
trous réglés fur le centre de la queue 
droite , re9oit une cheville á oreil-
les, qui les traverfe toutes deux, 
& fixe les portans au point qu'ils 
doivent étre arrétés. 
Voye^ ie détail des pieces, plañe. I F 9 
figures 3 , 4 , 3 . 

Platine en patte-d'oie , entaillée de fon 
épaiffeur dans le bras 9 & víffée 
deíTus. 
Longueur o 7 o 
Largeur prés des cíous de la garniture o 2 o • 
Largeur au miüeu de la patte-d'oie 0 5 0 
EpaiíTeur . » . . 0 0 6 

Au travers de cette queue, & á fon cen
tre paffe un petitboulondont látete eíl 
au-deffus de cette méme queue, & 
l'éerou fous le bras. C'eíl fur ce bou-
Ion que toute la piece joue. 
Diametre du boulon . . . . . o 0 <> 

Cheviíles á oreilles. Mémes dimenfions 
que les vis. Son t rou , au milieu de 
la queue de la piece quar rée , cor-
refpond á tous ceux de la platine en 
patte-d'oie , percés á un demi-pouce 
du bord. 
Diametre des trous . . . . . o o 1 
Diftance d'un trou á l'autre . . . o o 3 

. 9 , 5 . Deux boítes de la tringle au-def
fus du doíTier de forme quarrée á 
vive-arréte , chanfrein haut & bas, 
& du cóté des clous de la garniture, 
viffées fur l'épaiffeur du chaífis du 
doíTier qu'elles embraffent d'un pouee. 
Hauteur o 6 o 
Largeur 0 2 O 
Epaiffeur o í 1 0 

Chacune de ces boites, affortiesde deux 
v i s , re9oit une des branches de la 
tringle du doífier ; elles y entrent . 
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cuiarrément: on les hauíTe & baiíTe á ¡>% po. 
•Jolonté ; elles y paíTent d un bout a 

l'autre , & defcendent plus bas d un 
pouce quatre lignes ; Ies vis íes fer-
rent & les retiennent á differcntes 
hauteurs. . 

'jo 10. Deux coulans de la tnngle au-
d'effus du doffier. Aflbrtis d'une vis 
en-deííus , & d'une vis par dernere , 
les arrétes adoucies, mamelons en-
avant. Hauteur & largeur , . . o o « 
Epaifleur 0 1 l 
EpaiíTeur autoiir de la tnngle . . 0 0 6 

Mamelón rond, le bout quarre , lar-
rete arondie. Longueur . . . . 0 1 4 
Diametre . . . . . . . . . O O 6 

Ces mamelons íbnt deftines á paíTer 
dans une douille de méme longueur, 
qui fait partie d'une des branches de 
la tétiere mobile , unie aux deux cou
lans. 

//. Tétiere mobile. En deux branches 
égales & féparées q u i , rapprochées, 
forment les trois quarts d'un cercle 
ouvert en-devant. Diametre . . . o 8 O 

Branches. Angles des bouts arondis jar
retes adoucies, percées de trous á 
trois lignes prés des bords , pour y 
attacher une garniture. Hauteur . 0 1 9 
EpaiíTeur o o 2 

Tourillon au bout de chaqué branche , 
pour y paíTer un lacs. Hauteur , . 0 1 3 
Diametre o o 4 

Douille aííbrtie de deux v i s , foree 
de la groffeur & longueur des ma
melons des coulans. Longueur . , 0 1 4 
Diametre hors d'oeuvre . . . . 0 1 o 

Les deux coulans permettent d'élargir 
ou de reíTerrer la tétiere jufqu'á fon 
plus petit diametre, afín d'y intro-
duire plus ou moins de garnitures. A 
la faveur des mamelons , des douil-
les & dé leur vis , chaqué branche 
peut prendre un degré d'inclinaiíbn 
plus 011 moins grand d'un cóté ou de 
l'autre. foye^ planche II^'^ figure z. 

Sujétíons & leurs dificultes, 

1. "Pieds de dernere. La cambrure qu'ils doívent 
avoir par le bas n'eíl pas la íeule fujétion, l'épaiíTeur 
du chaííis g , du doffier m , en fait une feconde. 

Les pieds ont deux pouces d'équarriíTage , le chaf-
üs un pouce trois lignes d'épaiffeur; i l affleure le 
parement des pieds par derriere, comme par les 
cotes. Le chaffis ainíi place au-deífus &: á fleur des 
pieds qui n'ont que deux pouces d'équarriíTage, i l 
eíl evident que la partie fupérieure des pieds, de-
puis la feconde & large traverfe jufqu'au bras, n'au-
roit que neuf lignes d'épaiíTeur , & feroit trop 
loible. 

Onprévientcet inconvénlent en donnant un pouce 
de renfort, par haut, á l'épaiíTeur des pieds : ils ont 
alorstrois pouces d'épaiffeur, fous le joint du dof-
^er ? réduite au-deffus á un pouce neuf lignes. La 
Jur-épaiíTeur d'un pouce fe rachete en biais dans la 
hauteur de la feconde & large traverfe, au-deffus de 
jaquelle les pieds de derriere font méplats jufqu'au 
^as ; leur groffeur en cette partie eíl d'un pouce 
neuf lignes ^ detjx pouces, & l e doffier, en affleu-
rant le parement des pieds, femble étre í ixe, quoi-
^ i l f o i t mobile. 

2,. Tiroir & chaffis du Jiege, / , k, L'un & l'autre 
íontácouliffe. 

I I n'eff pas indifférent que les languettes foient 
Tome / / , 
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dans les traverfes du ba t í s , ou qu'elles r¿y foient 
pas ; fi le tiroir &; les chaffis du fiege portoient les 
languettes , on les verroit avec les rainures en face 
des pieds; i l y paroitroit une entailie. 

On évite cette difformité en pofant des languettes 
de fer ou de cuivre fur les traverfes , au lieu de íeS 
élargir dans l'épaiíTeur du bois; les rainures font 
pouffées dans les traverfes du tiroir & du chaffis du 
liege. 

3. Rtgítns^ iiy u, ?lanche I I I . figUr(. fm $ p^ 
lis font pofés dans l epaiffeur de la feconde traverfe 
de devant e, ils affleurent l'arréte (fen-haut, &; jouent 
á nu fous le chaffis & panneau arafé du üege k; rien 
ne peut les contenir en-deffus. 

Cette fujétion a obligé de les conduire dans un 
canal, qui n'a qu'un fond & deux bords ou cótés , 
placé entre la traverfe de devant & la traverfe 
de derriere. I I porte deux oreilles á chaqué bout 
percées d'un trou , & viffées fur chacune des 
deux traverfes du bátis. Le fond du canal eíl 
fendu au milieu dans les trois quarts & demi de 
fa longueur, fur une ligne & demie de largeur^ 
Cette eíjpece de fentere^oit le pied d'unT renverfé, 
viffé fous le bout des regitres oppofé au bouton, 6c 
cette piece les arrete íolidement dans le canal fans 
géner leur mouvement. Elle fert méme de plus á 
former un arrét pour empécher que le íiege á cou-
liffe n'échappe de fes languettes. On le tire avec sü-
reté , mais fans précaution, & fans y faire la moindre 
attention. Foy^l'explication de la planche IV. fig. C, 

4. Jringles quarrées du dojjier du fiege, 3 , 4 & i . 
La íringle du doffier eíl libre , & ne tient á rien qui 
empéche de la fortir de fes deux boites; la tringle du 
fiege eíl íixe : elle paíle au travers du chaffis , & eíl 
arrétée par un écrou entre la garniture & le panneau 
du fond, Ces deux circonílances ríe s'oppoferoient 
pas au paffage des coulans 6, ó"; la fujétion confifte 
en ce que iesdeiixtringles font coudées, qu'ellés ont 
chacune deux branches en retour d 'équerre, & que 
les coulans, d'une feule piece & fans jen, nepeuvent 
y étre enfilés comme les anneaux d'un rideau dans fa 
tringle. 

I I a falfu néceffairement faire les tringles de deux 
pieces; une des branches porte le retour d'équerre 
& un tenon quarré , de trois lignes de longueur, qui 
entre dans la tnngle droite. Aprés que les coulans y* 
font paffés, une longue vis, qui traverfe le tenon de 
la branche, gagne un écrou foré dans la tringle droi
te , & réunit les deux parties avec la plus grande pre* 
cifion. 

5. Poignées, houtons & broches desjleaux, 2,/>,/>, 
0, o. Ces pieces font un double fervice; mouvoir , 
arréter. On a trouvé commode de rapprocherles deux 
opérations, en obfervant de réfiílenavec la poignée 
au póids du doffier pendant qu'on tire ou que Ton 
pouffe la broche. Sans cela , le frottement en ren-
droit tous les mouvemens durs & difficiles. 

Si l'on veut féparer les deux fervices, on peut re-
monter le quart de cercle vers fon centre , c'eft-á-
d í r e , luí donner moins de rayón , & placer fur le 
fléau, au-deffus de la poignée, une broche á vis & á 
oreilles avec fon écrou dans le fléau , ou fans vis ni 
écrou, une broche áiacetpaffantau travers du fléau, 
qui feroit attachée deffus par une petite chaíne. 

Quel que puiffe ctre l'un ou Fautre arrangement,. 
i l feroit moins commode & moins fimple que la poi
gnée, bouton & broche avec épaulement. Moins 
commode, parce qu'avec une broche á vis i l n'y a 
rien de déterminé pour indiquer fa fortie d'un trou 
avant de paffer á un autre. Le bouton t i r é , i l n'en 
eíl pas de méme, on eíl fur par laréfiílance de l'épau-
lement, que la broche eíl retirée juíle au point né-
ceffaire pour la liberté du fléau. Moins fimple, le 
mouvement de la vis eíl plus long & plus compofé 
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ime depoufíer le bouton. La broche á lacet & iíblée 
a fes imperfe£Hons , íans compter eombien on per-
úr&it en réíiftanee en diminuant la longueur du rayón 
régulateur. 

Je viens de m'etendre impeu fur cet article, pour 
faire connoitre qu'onpourroit bien opérerles memes 
cíFets par diíFérens moyens; mais qu'il s'agit encoré 
de favoir choifir ees moyens par les bons & les meil-
leurs principes. 

6. On fera bien de mettre des paillettes dans tou-
íes les douilies pour que le mouvement des pieces 
qui y entrent foit plus liant. Une fujétion plus gené
rale , & qui m'a paru efíentielle, c'eíl que toutes les 
pieces puiíTent fe démonter & remonter folidement, 
que tous les écrous foient fur le méme taraud, & 
toutes Ies vis fur la méme íiliere» 

Je ne crois point avoir tout penfé, tout prévu fur 
la conítrudion & le méchanifme de cette chai/e ; je 
fuis perfuadé, au contraire , que mes vues une fois 
bien connues des hábiles ouvriers, ils peuvent, bien 
mieux que m o i , atteindre á un plus grand dégré de 
perfedion, fur-tout s'ils font diriges par des chirur-
giens qui aient le génie méchanique. 

Ufage des diferentes paníts de la chaife chirurgicale. 

Operations de la tile. Le doffier de la chaife fixé 
perpendiculairement, le malade eft aífis verticale-
ment. I I eft píus ou moins elevé fur le fiege k , A. Pl . 
I I I , figure i & z>en ajoutant un ou deux oreillers ou 
couffins á la ma in / , fi c'eíl un fujet de petite ou 
moyenne grandeur. Si le malade eft d'une grande 
tai l le , on ote le couffin / , on eleve la tringle mobile 
du doffier 3 , 3 , & on la fixe dans fes boites 51, 5), 
planche 11L & r , par le moyen de deux vis. Dans 
cette fituation , la tete fe trouve á portee de l 'opé-
ration pour travailler á la face ou fur lecráne» 

Dans le Casdel'application dutrépan fur le fommet 
de la tete, cette partie eft embraífée par la tétiere 
xnobile / / , planche 111. 6* & gravee á part,/)/. 
IV^fig. 2, tf. Elle eft vue dans cette derniere plan
che par fa partie convexe & externe : elle eft vue 
double 6c par Textérieur dans la fig, / . Elle eft vue 
double en-dedans,/^/d/zí;/^ / / / , fig, 1 & z3& pl» F . 
£ous le chiftre n* 

Les deux parties mobiles qui forment la tétiere 
1/, qui fontnommées fes branches, ont chacunela 
figure d'une portion de cercle irrégulier, qui étant 
rapprochées, font un cercle prefqu'entier, & au-
quel on a donné la tournure la plus approchantede 
la forme de la tete. Ces parties font matelaíTées en
de dans , & doivent étre remplies de compreíTes ou 
d'étoupes pour étre proportionnées aux plus peti-
tes tétes. Elles font rapprochées par le moyen des 
deux coulans 10. Planche IV^fig. 2, & planche Y. Les 
deux coulans rapprochés font fíxés folidement fur la 
íringle / , / , du doííier, vue féparée, /;/. I V y fig. 2 , 
par deux v is , une fupérieure & l'autre poftérieure. 
Les deux parties , qui ne s'approchent pas lorfqu'el-
les viennent finir fur le front, font íixées enfemble 
par le moyen d'un lacs, vu á la tétiere droite ypl. I I I , 
Ce lacs paífe fur deux tourillons, & vient s'attacher 
á une boucle. Les tourillons font placés á la partie 
antérieure & extérieure de chaqué portion de cercle; 
on en voit un fort diftinaement á la planche I V 9 
figure 2. d. 

Dans les cas oh i l faut trépaner fur les cotes , on 
ne fait ufage que d'une des branches de téíieres en 
la tournant fur le mamelón du coulant/, pl. IV^ 
figure 2 , on le fixe par le moyen des deux vis de la 
douille. On attache un lacs á chacun des deux bou-
íons qui font rivés aux deux cótés de la douille. Le 
lacs venant par-deíTus le cóté de la tete oppofé á ce-
lui qui appuie fur la branche, & celui oü Ton doit 
p p é r e r , paífe fut k tourillon ¿ , / / / g¿ 
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revient fur lui-méme pour étre fixé á une boucle #• 
tachée au chef poftérieur du lacs. 

La tete étant folidement arrétée dans l'ung 
l*autre pofture, le corps eft affujetti fur le dolHer Q011 
le moyen des lacs paíTés dans les tourillons r 
planche I I I f̂igure í , láchés fur les bras de la c^y* 
Ces t o u r i l l o n s / , / , font mieux vus fans l aes ,^ jjfe, 
fig. x , & planche IV^ fig. 1. ' > 

Le chirurgien pofé derriere la chai/e, & monté f 
le marche-pied h , pl. I I I , eft en état d'opérer fa^ 
géne. 

Opérations de lapoitririe. Le malade peut étrepof^ 
dans la fituation la plus convenable , foit en laiíTant 
le doííier dans la direftion perpendiculaire , ou en 
Tinclinant plus ou moins, par le moyen des fléaUx 
o, o. Ils font conduits par leurs poignées z , 2, fUr 
Ies régulateurs d'inelinaifon ^ , # * & íont fixés par ies 
broches mobilesp^p, renfermées dans les poignées 
2,2. Ces broches font retirées des trous des régula. 
teurs, & y font enfoncées, par le moyen des tetes 
& des boutons des broches p , p. 

Operations du baS-ventre pour lefquelles le maladi 
doit étre couché. Le doííier de la chaife eft abaiffé hori-
zontalement, les í léauxo, o, fe trouvant arrétés par 
les cramponsde retenuer, r} planche I I I , fig. ¡ &2 
planche I V , fig. 1 , & p l . V , eft foutenu par lesfup, 
ports x , x,planche I V , fig. / , 6* pl. V^ aprés avoir 
laché le crampón mobile y , mémts planches. Par ce 
moyen le doffier, étant de niveau avec le íiege k^k, 
forme une bañquette de longueur fuííifante pour uní* 
perfonnede moyenne grandeur; mais on peiuTéten-
dre pour une áutre d'une taille plus grande. A cet 
effet on tire les regítres « , u , planche I I I , figure 2 ^ 
planche f% & le íiege á couliíle, lignes ponHuées; m 
place enfuite le couffin á la main / , dans le vuide qui 
refte entre le fiege & le doffier; on peut enfuite ea-
lever, íi Ton veut, les bras de la chaife, & elle de-* 
v k n t , par ce développement, d'une aifance trés-
commode pour le malade & pour le chirurgien. Le 
malade peut étre attaché par les lacs. 

Maladies de la vulve, du vagin , du perinee & ¿O-
fondement. Le doffier étant incliné au dégré co/íve-
nable, le malade s'affied fur le fiege. On lui pofe 
les deux jarréts fur les portans 7 , 7 , planche II I . & 
I V , ce quil'oblige á fe renverfer: on lui fixe en me* 
me tems les pieds avec Ies lacs paíTés dans lestoüriü 
lons f , f. On peut faire avancer le malade eq-devant, 
entirant le fiege k , k , ' ú gliffe aifémentfur les deux 
coulÜTes, & i l eft retenu a demeure par les vis des 
écrous9 Í9 t. 

Les portans 7 , 7 , peuvent étre tournés ert 
dehors plus ou moins pour forcer les cuifles k 
s'écarter. On peut auffi donner l'écartement nécef* 
faire aux cuiffes en proportion de la grandeur des, 
malades, par le moyen de la queue mobile ¿ , &c. 
lignesponñuees,fig. 4, pl. I V , & duportant, fig. i * 
Toutes ees pieces font fixées á demente par les che-
villes & v i s quileur appartiennent. 

Les malades, en cette fituation, ne pouvant fe 
mouvoir ni d'un cóté ni de l'autre, ne pouvant s'a* 
vancer fur le bord du í iege, ni fe porter vers íoñ 
fond, fe trouvent fitués de maniere á étre examines 
fort fcrupuleufement. 

Les femmes auxquelles i l faut faire des rechercheS 
dans Tintérieur du vagin, fouífrent, fans réfiftance, 
l'introduaion du fpeculum ( Voye^ S P E C i / L V t f 
UTERI dans ce SuppUment. ) .propre á cet eífet. I * 
eft conftruit de fagon que les rayons de lumiere d'untf 
lanterne appropriée peuvent étre portésdansle fon» 
du vagin. Ils y font appercevoir les défordresqM 
I'afFeaent & facilitent le moyen d'y porter les re
medes néceífaires. 

Maladies du périnée. La méme fituation du mala
de, la pius «a tu^Ue pour exarower l^s abeesatf 
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páriaee, donne la plus grande aifance poür en falre 

^Slithotomk. Le malade pofé dans la méme íituá-
tion, eft encoré dirpoíé de la maniere la plus folide 
¿¿la plus invariable. 

fiíluU a Canus, Les málades ^ ne pouvartt faire 
aucun mouvement, laiffent aux chirurgiens la liberté 
de couper, fans interruption, tout ce qui doit étre 
emporté. On peut encoré les opérerpar derriere en 
jeur falfant appuyer le ventre íur le fiege, les pieds 
pofés fur le planchen Dans cette íituátiort, les cuií-
fes & les jambes peuvent etre affujetties & tenues 
ecartees par des lacs qui lesattachent aux móntans de 
devant de la chaifr. Le corps peut etre aíTujettí auííi 
avec un lacs qui , paíTant en travers par-delílis le dos, 
eft ferré par une boucle. 

Accouchemens. Dans les áccoucheniens fur le dos 
ou íur le có t é , rien n'eíl á comparer aux avantages 
de la chaifc : on les trouvera feníiblement íi l'on veut 
y faire attention , & fe rappeller les raifons que j'en 
aidonnées ci-deíTus. 

Opération d&s extrémités. Dans les Opérations des 
extrémités fupérieures, cómme dans celles de l'ané-
vriírne, & les amputations, &c. le malade peut étré 
affis verticalement, i l peut étre incliné á volonté , 
ou couché 9 tk étre maintenu en place par le fecours 
des lacs gliíTans fur les tourillons fixés latéralemení 
fur le chaííis du doífier. 

Pour les amputations des extrémités inférieures, 
le malade peut étre pofé dans la íiíuation verticale , 
inclinée ou horizontale, le membre á couper étant 
en faillie & appuyé fur le portant 7 de la tringle íixe 
du fiege ,pl . I í l , f ig . i & z , pk I K 9fig,it 

On ne dit rien des avantages que Ton peut encoré 
tírer de la chaife pour la rédu&ion des os luxés ou 
frafturés. On comprend aííez qu'elle peut étre plus 
propre á cet effet qu'aucun l i t que ce foi t , fur-tout 
pour la íuxation de la cuiíTe 011 les fortes extenlions 
& contre-extenfions font néceíTaires, foit par Ies 
moyens fimples, & par les compofés qui peuvent 
trouver leur point-d'appui aux tringles du doííier & 
du fiege. 

Au refte, quoique cette chaifo paróifíe extrénle-
ment compofée, toutes fes parties, coníidérées cha-
cune en particulier, font réduites á la plus grande 
fimplicité, D'ailleurs on n'a pas prétendu la rendre 
d'une milité fi générale que l'on ne puiíTe s'en paíTer 
dans toutes les opérations auxquelles elle eñ defti*-
née. On n'en peut recommander abfolument Fufage 
que dans les hópi taux, paríiculiérement dans les 
hópitaux des a rmées , fur-tout dans ceux que l'on 
nomme amhulans, dans les dépóts deílinés á faire 
les opérations les plus urgentes, & dans les vaiífeaux 
de guerre, oíi les commodités les plus néceíTaires 
aux opérations manquent toujours. Le tranfport d'un 
bleffé de diílinélion, aprés une opération capitale , 
peut fe faire fur la méme chaifc avec des ménage* 
mens qui ne fe trouvent pas dans les brancards ordi-
naires. Ce font ees vues principales, les plus dignes 
de l'humanité, que l'auteur a eues dans laconftruc-
tion de cette chaife. C'eíl dans ees cas généraux o í i , 
tous ceux qui l'ont bien confidéré, en ont cru Tufage 
mdifpenfable. De plus elle peut fervir de lit de camp 
^ tout oíKcier capable d'en faire la dépenfe. 

Quant aux cas particuliers, les plus grands avan
tages de cette chaife fe trouvent dans Texamen des 
^aladies de la vulve, du vagin & du col de la ma-
tnce. 

Les chirurgiens, qui font dans le cas de vifiter fou-
J^nt les maladies particulieres á ees parties , fem-
blent done ne pouvoir fe diípenfer de fes avantages; 
"¡ais dans ce cas, i l leur fuffit de l'avoir fimple 6c 
reduite feulement á ce dernier ufage. On n'a befoin 
a ors des portans qui font adaptes aux bras de la 

chalft; fi Ton veut s'épargner la dépenfe des fléaux 
& des régulateurs, on peut fe fervir de crémaillereS 
órdinaires dont tóui le monde connoít l'ufage dans 
les fauteuils appropriés á la commoditédes malades 
& desconvaleícens. {Mémoiresde Chirurgie,par M. G* 
ARNA U D , membre de. la fociité des chirurgiens dt 
Londres.) 

CHAISE ( LA) 5 en Beaujolois, ( Géogr.) trés-beavt 
cháteau dans la paroiíle^ d'Odenas en Beaujolois, 
feigneurie érigée encomtéen 1718. Ce lieu a donné 
le nom au Pt de la Chaife, confeffeur de Louis X I V , 

On ne trouve cet endroit dans aucun diftionnaire 
géographique. ( C ) 

§ CHAISE-DlEU OU CtíEZE-DlEU ( LA^Géogr.} 
Cafa Dei y petite ville d'Auvergne á fix lieues de 
Brioude, qui doit fon origine á un célebre monaílere 
de bénédiftins établi par faint Robert , Auvergnae , 
en 1046. Le roi Henri l'érigea en abbaye en 1052. 
I I y eut fous le pape Léon I X . jufqu'á 300 moines. 
Les huit premiers abbés font coniptés parmi les 
faints par tous les hifloriens de l'Auver^ne. 

Fierre, flls de Roger, depuis pape Clérnent V I , y 
avoit été moine, & y choiíit fon tombeau: i l fut pro
fané par les Proteftans, qui burent dans fon cráne, 
M . Soanen, célebre prédicateur Oratorien fous Louis 
X I V , depuis évéque de Senez, y fut inhumé en 
1741. Le cardinal de Richelieu, en étant abbé 5 Tunit 
á la congrégation de faint Maur en 1640. 

Le premier dégré de l'églife , qui eft trés-vafte ^ 
eíl trente pieds plus haut que le fommet du Puy-de-
Rome. ( C , ) 

CHALÉMIE, {Luth,) ancien mot Fran^ois qu'on 
trouve quelquefois pour le chalumeau , ou méme 
pour la mufette. I I n'eíl plus en ufage. ( P. D . C . ) 

§ CHALEUR A N Í M A L E . {Phyjiologie. ) Quoi-
qu'il y ait un long anide fur cette matiere dans le 
Dicl. rai/i des Sciences, &CC. il y a eependant des addi-
tions eíTentielles á y faire. 

La chaleür de l'homme eíl á-peu-prés de 97dégrés 
de Fahrenheit, á en juger par l'urine & par le lait. Elle 
ne devient pas fort différente ni par l 'áge, ni par 
d'autres circonílances. Elle n'ar.gmente dahsl'animal 
vivant que de feize dégrés de Fahrenheit au plus, 
Dans les í ievres, elle ne paffe guere 108 & n o ; 
On a un exeraple oíi elle étoit de 113, Le fang efl 
fi peu capable de prendre un dégré de chaleur plus 
confidérable , que dans une atmofphere beaucoují 
plus chande, i l reíle au-deíTous du dégré de la cha" 
leur de cette atmofphere, & que le thermometre 
defeend dans la chaleur de 128 dégrés, obfervée au 
foleil en Caroline. Dans les bains de la Finlande, 
l'aír eíl á 167 de Fahrenheit, & le fang á i04. 

Une íi forte í W ^ r incommode vivement, le v i -
fage páli t , un fentiment défagréable fe fait fentir 
dans les doigts , & on prend mal avant de pér i r , ce 
qui arriveroit, íi l'on s'opiniátroit á reíler dans une 
eau thermale trop chande* On fOutiertt beaucoup 
mieux la chaleur feche, que la chaleur humide* 

I I n'eíl pas douteux au re í l e , que l'homme ne 
puiíTe vivre dans un air coníidérablement plus chaud 
que ne Feíl fon fang. On vit dans une atmofphere 
de 60 dégrés de Reaumur, ce qui fait 167 dégrés dé 
Fahrenheit. On peut fubfiíier, & méme aller au-delá ¿ 
dans une étuve , & M . Duhamel a vu une fervanté 
foutenir , pendant un quart-d'heure , l'énorme cha± 
leur de 130 dégrés de Reaumur, fupérieure á celle 
de l'eau bouillante. On refpire cet air fans danger, 
mais i l afFefterok trop la peau, fi elle n'étoit pas dé-
fendue par des habits. 

Cette chaleur anímale a done cela de particulier ̂  
qu'elle ne monte jamáis au-delá d'un dégré íixe & 
médiocre, mais qu'elle fe produit trés-aifément dans 
une atmofphere trés-froide. Nous voulons faire en-
tendre ?- par geíte remarque, que depuis le froid íe 
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plus rigoureux, les caufes intérieures de la chakur 
produií'ent avec facilité cent degres au-deíTus de celui 
de l'aímofphere; mais qu'arrivé.e á n o ou i i x dé-
g ré s , elle n'augmente plus, pas meme par la ¿haltur 
de l'atmoíphere llipérieure á ce dégré. 

L'homme & les animaux vivent dans les froids 
enormes du Nord. Les baleines aiment á fe cacher 
íbus des étendues immenfes de glaces. Dans la Sibé-
rie feptentrionale, le froid de l'atmofphere a été de 
120 degres de Fahrenheit au-deíTus de zéro; dans ce 
froid les chaíTeurs ne meurent pas, pourvu qu'ils fe 
donnent du mouvement,& leur fangconferve pour le 
moins 90 dégrés de l'échelle de Fahrenheit. Ce font 
184 dégrés de chakur de cette échelle, que l'animal 
fe procure á lui-méme au-delá de celle qu'une atmof-
phere auffi rigoureufe luí ote continuellement. Les 
caufes de la chakur animale produifent autant de 
chakur dans le fang, que le feu peut donner á l'eau 
pour le faire paffer de l'état de congélation á celui 
du bouillonnement. 

Cette chakur paíTe de beaucoup celle que la pour-
riture produit ordinairement, & la pourriture n'en 
produit pointdans le cadavre. I I eftcertain d'ailleurs 
que le lai t , le fang , la iymphe, la bile deTanimal 
vivant font fans mauvaife odeur 8i fans putridité. 

Ce n'eíl: pas dans une fermentationintérieure qu'il 
faut chercher la caufe de la chakur; elle paroit au 
premier coup-d'oeil l'eíFet du mouvement. En eíFet, 
nn homme eipofé á l'atmofphere d'un hiver rude, 
& qui s'abandonne aux douceurs du fommeil, périt 
bientót & perd toute la chaleur que fon fang avoit 
de plus que l'atmofphere. Ce méme homme réveillé 
á tems, encouragé á fe remettre en chemin , repren-
dra bientót , malgré la rigueur de Tbiver , les 90 
dégrés de c/m/^r qu'il avoit perdus. I I n'a fait cepen-
dant qu'agir avec fes mufcles , & n*a ajouté á fon 
fang ni ferment ni matiere putride queiconque. 

On a fait depuis peu des objeñions contre cette 
théorie. On en a appellé á des faits, dans lefquels 
la chakur a été plus forte avec un moindre nombre 
de pouls, & plus petite avec un plus grand nombre, 
On a allegué meme les exemples de chakur qui a 
fubfiílé plufieurs heures dans le cadavre. 

On n'a pas fait reflexión que le pouls n'eíl pas la 
inefure complette de lafri£Hon du fang, i l n'eíl qu'un 
des élémens de cette mefure. Le fang aqueux d'une 
perfonne agitée par une ííevre violente, née peut-
étre de quelque í lrudure nerveufe, peut acquérir 
moins de chakur avec un nombre égal de pouls: & 
le fang denfe & infíammatoire d'un autre malade 
engendrera plus de chakur avec un moindre nombre 
de pulíations. U paroit méme qu'un fang acre, comme 
celui d'une perfonne heílique , acquiert plus de cha
kur avec un moindre nombre de pouls , qu'un fang 
plus doux 6¿ moins chargé de fels. 

Pour la chakur confervée aprés la mor t , i l n'y a, 
dans les exebples qu'on allegue, qu'un plus & un 
moins. Tous les cadavres confervent, pendant quel
que tems, la chaleur du fang, que le mouvement 
vital a produit: i l peut arriver, par une fuite de la 
remarque que nous venons de faire, qu'un fang conf-
íitué d'une certaine maniere, plusfalin & plus chargé 
de phlogiftique, conferve un peu plus long-tems cette 
chaleur. Mais ce n'eíl: qu'une diíférence de quelques 
heures, aprés lefquelles lerepos de la mort ameneun 
froid irrevocable&éternel. Ce n'eftcertainementpas 
la pourriture qui caufe cette chakur> car elle la détruit, 
&: le cadavre qui y eft l ivré, ne conferve jamáis un 
dégré de chakur au-deíTus de celle de l'atmofphere. 

Les poiiTons vont á l'appuide l'opinion que Boer-
haave a fuivie. lis ont le coeur extrémement peti t , 
trés-peu de vaiífeaux á proportion du refte de leur 
corps , le pouls peu nombreux; auffi leur fang n'at-
íeint-il jamáis la Í^ /W/ 'des quadrupedes. U en ac

quiert cependant. Leur fang eft plus chaud de quatj. 
dégrés que l'atmofphere dans un état mitoyen / 
dans íes hivers les plus rudes , le poiífon vit dans'l 

mitoyen, &. 
)n vit dans le 

mers duNord , pourvu qu'elles ne foient pas enti^ 
rement couvertes de glaces. ( H . D . G . } 

CHALÍL, {Mufiq. inftr, des Hébr. ) c'eft ainfí qu 
les Hébreux appelloient. leur flüte , qui probaHj12 
ment n'étoit qu'une efpece de chalumeau. F0^l 
FLÜTE. {^Mujiq. injlr. des anc.} Suppl. r 

D'autres entendent par chall¿,un tambour; Se c'etoit 
celui qu'ils prétendent qu'on frappoit avec l'abub. ^ 
A B U B . (Mufiq, injlr. des Hébr.) Suppl. ( F . D . c \ 

CHALONS ou CnAALONS-fur-Marne, Catalau, 
num,( Géogr.) ville de la Gaule Belgique de la cité 
des Remois; Eumene eft le plus anclen auteur qUj 
en parle, en nous apprenant que l'empereur Aure-
lien défit Tréticus auprés de Chálons ; ce qu'il ap, 
pelle ccedes catalaunica. km. Marpellin nomme Chá
lons entre les belíes villes de la deuxieme BelgiqUe. 
& dans les notices, elle tient le troifieme rang. ' 

Cette v i l le , qui n'a jamáis été pofíédéé par les 
comtes de Champagne, flit mife par les rois de 
France fous le bailliage de Vermandois : Louis Xílf 
y a érigé un préfidial. 

L'éveque de Chdlons eft comte & pair de France 
& porte i'anneau au facre de nos rois. 

La promenade du Jard, célébrée par tous les géo-
graphes modernes, vient d'étre détruite; & , á la 
place, on en a fait une autre bien fupérieure, pour 
l'alignement & la fymmétrie. 

On vient d'élever en cette ville un beau monu-
ment, fous le nom de porte-dauphim : i l s'y eft formé 
en 1750 une académie des feiences & belles-Iettres; 
c'eft la premiere qui ait lu dans ees féances des mé-
moires fur l'Agriculture. 

La cathédrale fous le vocable de S. Etiermé des 
Boo, eft grande, claire & bien bátie. 

Elle fut confacrée en 1147 par le pape Eugene 
I I I , aíTifté de dix-huit cardinaux 6c de S. Bernard, 
qui precha dans le Jard, 

Le beau jubé eft l'ouvrage de Félix Vialart, évc-
que de Chdlons , mort en odeur de fainteté: i l íit 
aufíi réparer la fleche, haute de 48 toifes, bátie en 
1520, & brülée en 1668 j elle fut achevée 6c em-
bellie en 1672. 

Chdlons, oü réíide l'intendant de Champagne, eíl 
la patrie du célebre dofteur Cl. d'Efpence, du favant 
P, du Moulinet, chanoine régulier de fainte Gene-
vieve, des fameux miniftres Aubertin 6c Blondel, & 
de Nic. Perrot d'Ablancour. ( C. ) 

CHALON OU CnALLOX-fur-Saone. ( Géogr.) Ca* 
billonum, 011, felón Strabon, Cabyllonon ou Cabal-
linón, íelon Ptolomée : cette ville de la république 
des Eduens, avoit fous les Romains un marché cé
lebre ; Céfar y établit fes magafins, 6c y envoya en 
quartier les cohortes les plus fatiguées : elle eft dé-
fignée comme un lien de féjour 6c d'étape pour les 
troupes; les Romains y entretenoient une flotíe fur 
la Saóne, felón la notice de l'empire. 

Dans le panégyrique de Conftantin , Eumene 
parle du pont de Cabillonum;la. notice des provinees 
ne lui donne que le titre de Caflmm; mais au qua-
trieme í iecle, elle fut détachée du territoire des 
Eduens, pour compofer un diocefe particulier. Heít 
fait mention de l'évéque de Chdlons dans Sidoine 
Apoilinaire : la grande voie romaine, percée par 
Agrippa, de Lyon á Boulogne, paffoit par Chdlons. 
Grand nombre de ftatues, de vafes, de médailles, 
d'infcriptions, les reftes d'un amphithéátre, font des 
monumens illuftres de l'antiquité de cette ville. 

Les rois de Bourgogne y ont fouvent fait leur íe-
jour ; Gontran y avoit fon palais ; i l y aíTembloit 
fouvent des conciles, 6c y eft mort en 593. 

Les Vandales 6c Attila , au fixieme fiecle , ^ 
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nverferent de tbnd en comble; Chramne, fíls re-

1 % de Clotaire, y porta le fer & le fea dans le 
f ptieme íiecle; dans le hmtieme, les Sarralins la 
Siterent cruellement; dans le neuvieme, Lothaire, 

en haine du comíe Warin, qui avoit délivré Louis le 
pébonnaire de la períecution de fes enfans, l'aí-
íiésa, & y fit meítre le feu aprés l'avoir pillée ; Fin-
cendie n'épargna que i eglife S. George ; dans le 
dixieme íiecle , les Hongrois la ruinerent; elle 
n'eut pas moins á íbuffrir de la fureur des Calyimf-
tes, au feizieme íiecle. 

Mais fa fituation agréable, le zele de fes habitans, 
les'bienfaits des princes, laíírent toujours renaitre 
de fes cendres encoré plus éclatante. C'étoit fous 
Charles le chauve, une des huit villes, oü Ton bat-
toit monnoie dans le palais du r o í , occupé aujour-
d'hui par M . Perrard. 

I I y a trois abbayes, celle de S. Fierre, celle deS. 
Marcel, oü le fameux Abailard finit fes jours, &c 
celle des dames de Lonchand. J. Valled. des Bar-
reaux eíl inhumé aux Carmes. C/ÜÍÍ/0/2 eíl la patrie 
de S. Cefaire, favant évéque d'Arles, de J. Preílel , 
oratorien, difciple de Mallebranche; de Job. Bou-
vot, habile Jurifconíulte ; de Fierre Naíurel , de 
Claude Perry, Jéfuite, qui a donné in-foL lliiftoire de 
fa patrie, & du P. L. Jacob, Carme, qui a donné 
2 vol. in-40. fous le titre De l'illujire Oshandak. ( C.) 

CHALQUE, f. m. (Scknce Monét.) en grec^«AKCV, 
monnoie ancienne d'Athenes: c'étoit une petite piece 
de cuivre, qui faifoit la fixieme partie de Tobóle, & 
valoit fept leptes, comme nous l'apprenons de Sui
das, qui au mot of ioÁoe, dit o/SsAo? Trapa A Q w a í o c eV* 
%ctAK.a>y o £t xatXzcg MTÍÍSOV tTrjol 9 VohoU chê  les Athé-
niens cjl compofé de Jzx chalques ^ & Le chalque de fept 
leptes, On íait que Tobóle étoit la íixieme partie de 
la dragme, & que cette derniere piece peut étre 
évaluée á environ 10 fols de notre monnoie. Cette 
évaluation, reconnue aíTez juí le , donne 1 fol § de-
niers 011 environ, pour Tobóle, & 3 deniers y pour 
le chalque. Foye^ DRAGME. Dícl. raif, des Scien
ces ^ &c . 

Je remarquerai ici en paíTant, que Tauteur de Var-
ticte OBOLE eílime le dragme d'Athenes environ 15 
fols de notre monnoie, avec le dodeur Brerewood. 
Voyê  O B O L E , Dicéionnaire raif. des Sciences , &c. 

I I eíl parlé du chalque dans deux endroits de Té-
vangile> felón S. Marc ; favoir, au chap. 6, •^ri S, & 
12,^. 41. Au moins la verfion grecque porte x*^™ 
dans ees deux paíTages, quoique la vulgate íraduife 
^5, & les langues vulgaires de Vargent en general. 
Mais i l ne'feroit pas difficile de faire voir que le mot 
grec y défigne une piece de monnoie particuliere, 
quoíqu'il puiífe étre pris en général pour de l'ar-
gent. 

Le mot chalque fe prononce calque» Je Tai écrit 
avec une h , á caufe de Tétymologie. 

C H A M , ( Hifl. Sahite.) fils de N o é , ayant vu fon 
pere ivre, couché & endormi dans une poílure inde
cente, fe moequa de l u i ; & fut maudit dans fa pof-
terité pour cette infolence. I I eut un grand nombre 
de fils & de petit-fils qui peuplerent TAfrique. Pour 
Jpj, on̂  croíí qu'il reíla en Egypte; & que , dans la 
fuite, i l y fut adoré fous le nom de Júpiter. Arn-

CHAMQECERISE, {Botanique') en latin chama-
cerafas, des mots grecs ^ u a / '6c ¡tipeteog, humi 6c 
cerafus; c'eíl-á-dire, cerifier prés de terre , cerifier 
bmíion : en Anglois, upright honeyfuckle; c'eíl-á-
dire chevre-feuille droit : en kWQmzná, feckenkirfcfe 
wcrenkirfche, cerifier de haie. 

Lonicera , grand genre ; Lonicera chameecerafus , 
genre divifé. 

A 5 í £ 
JSfpéces* 

I . Lonicera chamoecerife des AlpSS, á fruit rouge 
U jumeau ^ marqué de deux points noirs. 

Lonicera chamozcerafus Alpina, fruciu gemino ru* 
hro, duohus punciis nótate. -

Dwarf Alpine cherry with a red twin fruit, marked 
with two points; comiriqnly calUd red berried upright 
honeyfuckle. 

1. Lonicera chamoecerife, nain de montagne á fruit 
bleu unique. 

Lonicera chamoecerafus pedunculis bifloris , haecis 
coadunatis, globofis 9 ¡lylis indivifis, 

Mountain Dwarf cherry with a fingle hlue fruit > 
Commonly calledfingle blue berried upright homyfuĉ iet> 

3. Lonicera chamacerife nain des Alpes á fruit 
noir & jumeau. 

Lonicera chamcccerafuspedunculis bijioris, baccis dif 
tinñis, follís ellipticis integerrimis. 

Alpine dwarf cherry with a hlack twin fruit , com
monly called hlack berried upright honeyfuckle. 

4. Lonicera chamoecerife des haies á fruit rouge 6c 
jumeau. 

Lonicera chamcccerafus pedunculis bifloris, baccis 
diflinclis , foliis integerrimis pubefeentibus. 

Dwarf cherry with twin red fruit, commonly called 
Jly honeyfuckle* 

5. Lonicera chamkcerife á fruit rouge 6c á fleurs 
coulelir de rofe ou xyloíleon. 

Lonicera chamoec&rafus pedunculis bifloris , baccis 
diflinclis y foliis cordatis obtufis, 

Dwarf cherry with a twin red fruit and fmooth 
háart shapsd leaves. 

Dejcription commune auti clnq efpeces. 

Le chamoecerife porte une fleur monopétale erí 
forme de tube oblong; elle eíl découpée fur les bords 
en cinq parties, 6c renferme cinq étamines : au fond 
du pétale fe tro uve un embryon arrondi, qui pro-
duit deux petites cerifes qui fe joignent á leur 
bafe. 

Defcription particuliere de Vefpece ñ0 /. 

La fleur eíl un tube monopéta le , divifé en deux: 
principales parties, dont Tune qui s'éleve en haut en 
forme de felle, eft découpée en quatre parties égales 
fur le méme niveau; 6c i'auire eíl une piece obion-
gue 6c entiere, qui pend en bas fur un gonílement 
en forme de talón qui fe trouve prés de la baíe du 
tube. Cette fleur eíl d\in verd t r é s -pa l e , bordée 
d'un lilas tendré ; on y voit cinq étamines pourvues 
d'un fommet fülonné, du plus bel incarnat , 6c 
alongé en forme d 'aléne, dont trois font droites 6c 
coilées contre la partie fupérieure de la fleur, 6c les 
deux autres pendent en en-bas, 6c divergent a droite 
6c á gauche : Tintérieur du tube eíl velu comme la 
partie inferieure des étamines qu'il renferme. Le 
piílil eíl compofé d'un ílyle velu, d'un íligmate ap* 
pla í i , coloré d'un verd jaune 6c d'un embryon qui 
devient enfuiíe une baie terminée par un ombi-
lie , 6c qui renferme des femences arrondies du 
cóté extérieur, 6c applañes du cóté oü elles fe. tou-
chent : chaqué pédicule porte ordinairement deux 
fleurs 6c deux baies qui font ¡ointeS par leur bafe : 
le cálice qui environne les deux embryons eíl dé -
coupé en quatre parties, dont deux font fort longues 
6c é t roi tes , 6c les deux autres exíremement cour-
tes, reíren}blent á deux onglets qui débordent á 
peine le bord du cálice; i i fubíiíle jufqu'á la maturité 
du fruit. 

L'écorce de cet arbuíle eíl recouverte d'un épi-
derme grifátre 6c argenté; lequel tombe,lorfque le 
bois eft un peu vieux; ce qui a fait croire á quel-
ques-uns que ees arbuíles étoient mor í s , tandis qu'ils 
étoient dans le meilleur état. 
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Ses racines font dures ScoíTeufes. 
Ses feuilles ibnt entieres, oppofees, longues de-

puis deux jufqu'á quatre pouces, & larges de vingt 
á vingt-fix Hgnes, terminées en pointe oblique, pro-
fondément veinées, d'un verd plus foncé que ten
dré , quoique v i f & luifant. 

Les boutons qui fe trouvent aux aifíelles des feuil
les , font trés-pointus, & dans leur état d'hiver, iis 
font écailleux trés-gros. 

Ufages & culture. 
Cet arbufte s'éleve á la hauteur d'environ trois 

pieds, & forme un buiíTon régulier; i l peut étre em-
ployé pour la décoration des bofquets d'avril, de 
mai & d'éíé : fes boutons groíMent des les premiers 
jours du printems, & fes tendres bourgeons bravent 
les gelées de cette faifon; ils ont acquis toute leur 
longueur pour le 8 ou le 10 de mai, & ne font plus 
que prendre du volume : fes fleurs s'épanouiíTent 
des les derniers jours d'avril; au mois de juin fes 
fruits font déja colores, ils font un eíFet charmant 
par leur nombre, & par leur reffemblance á depe-
tites cerifes. 

Cet arbuíle quitte fa feve vers les derniers jours 
de feptembre , tems auquel i l convient de le tranf-
planter; car i l peut encoré s'enraciner ayant l 'hiver, 
íi le tems & le fol font favorables ; mais le moindre 
avantage qu'on tirera du choix de cette faifon, c'eíl 
qu'il fe formera sur eme nt des mamelons grenus au-
tour de Taire de la feftion faite aux anciennes ra
cines lors de la tranfplantation, & des les premiers 
jours tiedes, i l partirá de nouvelles racines de ees 
mamelons : c'eft auííi dans ce tems qu'il faut le mar-
coter, fuivant la méthode que nous indiquons aux 
anides ALATERNE & M A R C O T T E : ees marcottes 
prendront racine pendant l'été , & pourront étre 
tranfplantées á la fin de cette íaiíon, tems oü Ton doit 
auííi en faire des boutures; mais i l faut avoir foin 
d'enlever avec les menúes branches qui les doivent 
former, le petit gonílement qui fe trouve á leur i n -
fertion fur le tronc ou fur le ramean dont on les de-
tache ; i l ne faut pas couper l'extrémité de la bou-
ture , parce que le bois de cet arbuíle eíl fpongieux, 
& qu'il reperce difficilement : les boutures doivent 
etre pourvues de leur bouton terminal; elles font 
de difficile reprife ; ainfi i l faut ajouter á ees pre-
cautions, celle de leur procurer de Tombre, & une 
fmícheur bien ménagée. Si on fait ees boutures dans 
des paniers, & qu'on Ies enfonce au printems dans 
une conche tempérée , ou bien qu'on les plante dans 
une planche, entre deux petites conches, le fuccés 
fera plus certain. 

Ce chamczcerifc s'éleve auííi de graine : auííi-tót 
que fes baies font bien mures; c'eft-á-dire au mois 
de juillet , i l les faut femer dans des caiíTes ^'une 
bonne terre légere, mélée de terrean, & les/ecou-
vrir d'environ un pouce d'une terre plus leyere : fi 
cette furface de terre perdde fon épaifíeur par l'eífet 
des pluies & des gelées, & que Ies graines fe décou-
vrent, i l faudra les recouvrir avec de la terre lé
gere : fi l'on veut fe procurer une plus grande quan-
tité d'índividus, i l faudra , par les loíions & le fas, 
détacher la chair des baies, & féparer ainfi les pe-
pins qui s'y trouvent au nombre de deux. 

Cet arbuíle peut croitre en Amérique, d'oíi M . 
Duhamel dit qu'il nous v ient ; mais i l eft sur qu'il 
eft indigene, & qu'il fe trouve meme en grand nom
bre dans Ies Alpes; i l croít ^vers le pied de ees mon-
íagnes, dans des lieux peu ombragés , & éloignés des 
autres arbuftes : nous ne lui ^connoiíTons pas de ver-
tus médicinales : on dit cepet\dant que fes fruits font 
purgatifs, & meme on préten d qu'ils excitent le vo-
miíTement: i l eft bon d'en étr.e prévenu, pour em-
pecher les enfans d'en manger ;• au re í íe , s'ils nuifent 
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aüx enfans, les oífeaux s'en accommodent pour I 
nournture. 

Ses graines font un an en terre fans germer, qUa , 
on les femé au printems ; mais fi cette opéra'íionf 
fait en automne, on pourra avec des foins procur 6 
la germination de quelques-unes de ees femences ^ 
bout de quelques mois; & íi Ton a ratíention de ^ 
femer comme les femé la nature, c'eft-á-dire ^ 
qu'elles ont acquis leur maturité., pour peu qu'es 
foigne ce femis, & qu'on en háte l e s p r o g r é s p a r ^ 
arrofemens bien ménagés, on aura la fatisfaftion d'e S 
voir lever au moins la moitié le printems fuivant ^ 

Defcríption de. Cefpece n$. x. 

Son cálice , coníidéré comme commun aux deu 
fleurs accollées, eíl formé comme celui du cham^ 
cerife des Alpes, mais fa íleur eíl bien différente • 
c'eíl un tube monopétale en forme de verre áboire* 
découpé par les bords en cinq parties égales, dont 
les pointes font fur le méme niveau : les étamines 
au nombre de cinq , font terminées par de petits 
fommets jaunátres. Le ílyle qui eíl fort long , blanc 
& menú , eíl terminé par un íligmate pyramidal 
d'un jaune clair. La íleur eíl d'une couleur de paille 
verdá t re ; elle eíl velue, ainíique fon pédicule ; les 
bourgeons le font auííi, mais les feuilles le font moins. 
Celles-ci font entieres, oblongues, aífez rétrecies 
par le bas, molles & minees, & d'un verd fort ten
dré ; leur longueur eíl depuis dix-huit á vingt-quatre 
ligues, & leur largeur de dixligues : fes branches 
font minees, pendantes & couvertes d'une écorce 
unie, tirant fur le pourpre: i l a les feuilles oppofées, 
& lespédicules des fleurs fort courts; i l ne s'éleve 
guere qu'á deux pieds & demi de haut. Miller dit 
cependant qu'il croít jufqu'á quatre á cinq pieds; i l 
pouíTe avant le chamcecerífe, /2°. / . 

Ufages & culture. 

Sa culture ne diíFere en rien de celle que nous 
avons indiquée ci-devant; cet arbuíle vient natu-
rellement fur le mont Apennin, i l fleurit á la fin 
d'avril & au commencement de mai; ainíiilpeut 
étre planté fur les devants dans les bofquets de ees 
mois 6¿ dans celui d'été. 

Defcríption de fefpecc n0. 3 . 

Ce chamxcerife diíFere de l'efpece nQ. / , en ce que 
fon cálice eíl divifé en quatre parties tres-courtes 
qui repréfentent des onglets, que fes baies ne font 
réunies qu'á l'extrémité de leur bafe, & que fa íleur 
eíl plus petite : la partie du pétale découpée en qua
tre parties n'eíl pas verdéale , comme dans la pre-
miere efpece, mais recourbée par le haut & en-
dehors de la fleur; le fommet des étamines eíl d'un 
jaune foncé, & le íligmate d'un verd-jaune. Tout 
í 'exténeur du pétale eíl d'un blanc melé d'un lilas 
tendré ; fes feuilles font elliptiques, entieres & d'un 
verd-rougeátre : leur longueur eíl depuis dix-huit 
jufqu'á vingt-deux ligues, & leur largeur de fix á dix. 
I I paroit par la phrafe latine que Miller rapporte de 
cette efpece de chamoecerife, qu'il luí a trouvé les 
feuilles dentelées ; qu'on ne s'y trompe point, ce 
n'eíl pas lá l'ouvrage de la nature ; ce font de cer-
tains papillons qui rongent les bords de fes feuilles 
& les font paroitre découpces; fes branches font 
verticales & raffemblées en faifeeau, les bourgeons 
font rouges ; cet arbuíle ne s'éleve guere qu'á trois 
ou quatre pieds : i l fleurit au commencement de 
mai. 

Ufages & culture. 
Sa culture eíl la méme que celle des autres : íes 

marcottes prenant racime un peu plus diífici'ement, 
demandent d'étre protégées par des arrofemens oí 
couvertes de moufie, Cet arbuíle n'a nulle vaíeur? 

quant 
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,iant k fa fleur; fa verdure peut faire Vañété , & 

S r a S e d¡n7íeVofqtiet de mai; mais les fruits noifs 
aont i l eñ chargé, lui méritent une place dans le 
toíquet d'éíé : i l croit en Dauphiné & en SuifTe, 

Defcrivtion áz fe/pece n0, 4. 

La jíéur du chamxcmfc des haies eíl femblable 
«our la forme á celle de l'efpece precedente ; fa 
couleur eft melée de blanc & de couleur de paille; 
ion pétale étant plus minee en eft plus ílafque ; le 
fommet des étamines, le ítyle & fon ílygmate font 
d'unverd tendré; le cálice confidere comme com-
nuin aux deux fleurs accollees, eíl diviíe en íix par-
ties. L'écorce de cet arbuíte eít d un verd-clair & 
terne, rayé de blanc; fes boutons dans leur état 
d'hiver font trés-pointus 8c de couleur bíanche ; ils 
font unangle prefque droit avec les branches oü ils 
j-epofent: fes feuilles font exaftement ovales, cu
tieres , minees & molles, légérement velues par-
deílbus, ainfi que fur les bords, d'un verd tendré 
par-deíTus , & un peu blanchátre par-delTous» Leur 
longueur eft de dix-huit á vingt-deux ligues , & leur 
largeur de douze á dix-huit. Cet arbuñe eíl le dernier 
de ce genre á fe cotivrir de feuilles; cependant i l eft 
plus précoce que la plupart des autres arbuftes : fes 
boutons fe développent des la fin d 'avril ; i l fleurit 
vers le íept ou le huit de mai, immédiatement aprés 
Je chamaccrife á fruit noir. 

Ufages & culture, 

Sa culture eft la méme que celle de tous les cha-
'znoecerifes , i l ne faut jamáis luí rien reírancher en le 
jplantant : on n'eft guere dans le cas d'en faire des 
rmarcottes; fes bóutures reviennent avec une mer-
veilleufe facilité : qu'on les plante en un lien frais 
ídepuis o¿tobre jufqu'en mars, i l n'en manquera que 
írés-peu. 

Ce chamoecerife eft le feul qui foit indigene dans la 
Trance occidentale ; i l croit dans les haies & les 
Í)ois; i l ne fait pas grand effet par fes fleurs, mais fa 
"verdure tendré luí mérite une place dans les parties 
irrégulieres du bofquet de mai ; on peut auííi en gar-
nir les bords des petites allées de ce bofquet : com
me i l a un port vertical, que fes rameaux font trés-
nombreux ? & qu'il garnit du pied, on pourra en le 
tondant au croiííant ou au cifeau, en former de jolies 
paliffades qui s'cleveront jufqu'á fept ou huit pieds 
de hauí. Les fruits nombreux dont i l eft couvert le 
rendent trés-agréable pour le bofquet d e t é ; ils avor-
íent rarement, 8¿ font d'abord d'une belle couleur 
de cerife, puis d'un rouge foncé. I I s'eft trouvé dans 
le pays Mefíin une variété de cet arbufte dont le fruit 
€ft jaune. 

Defcripdon de Üefpece n0, 5. 

Le xyloftéon a un cálice divifé en fix parties, 
dont deux forí grandes & forí éíroites , & les qua-
tre autres reffemblent á de petlts ongles collés coníre 
la paroi extérieure des embryons. Ces ongles font 
ímpofés de maniere, que, de deux en deux , ils font 
lepares par une de ees deux parties éíroites dont 
nous venons de parler : ía fleur qui eft moaopétale 
«ft du plus beau rofe • fon pétale eft comme celui de 
lefpece 72o. / , découpé encinqparties; maisaulieu 
^ue dans les chamccctrifes , la partie fupérieure de la 
fleur n'eft que peu profondément échancrée , dans 
^ xyloftéon elle l'eft fi profondément, que ces 
echancrures., fans excepíer ceíle qui pend fur le ren-
«ement extérieur du tuyau, préfentent l'afped: de 

uilles déíachées : fes eíamines font au nombre de 
^lnq ? furmontées de fommets d'un beau jaune ; le 
%gmate eft d un verd tendré : les feuilles font ob-
ongues, entieres, en forme de coeur á Finferíion 
e leiir pédicule, d'un verd plus gai qué Celui des 
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autres efpeces , & moins blanchátres en-deíTons, 
trés-légérement velnées & fort íiífes : le pédicule 
des fleurs eft plus minee , & prefque auííi long que 
celui des fleurs du chamezcerífe á fruit noir. Le vieux 
bois eft blanchátre; la longueur des feuilles eft de 
quinze á dix-huit hgnes, 6c leur largeur de fept 
á dix, 

Ufages & culture. 

Cet arbufte eft d'une verdure riante & fraíche des 
le 10 avr í i , ainíi i l doit étre employé en quantité 
dans le bofquet de ce mois : i l fe charge des les pre-
miers jours de mai d'une prodigieufe quantité de 
fleurs d'un rofe plein d'aménité, que fa verdure lu i -
fante, vive & éclatante fait merveilleufement ref-
fortir. 

I I forme un buiífon régulier, fi touiFu, qu'on 
n'apper^oit aucune des branches intérieures; vers le 
mois de juillet i l fuccede á fes fleurs nombre de 
fruits d'un rouge v i f qui font un tres-bel eífet; ainíi 
ce jol i arbufte doit etre prodigué dans le bofquet dé 
mai , & ne doit pas manquer dans ceux d'été, 
(, Comme U ne s'éleve guére qu'á la hauteur de cinq 

pieds , i l doit étre placé fur les devants dans chacun 
de cesbofqüets ; en deuxieme ligne, fi les pieces 
font petites; en troifieme , fi elíesfont grandes. On 
peut le méler alternativement avec des arbríííeaux: 
de j a méme taille , notamment avec le petit émérus 
qui eft chargé de fleurs jaunes dans le méme tems , 
& avec le fpirasa á feuilles de mille-pertuis, qui eft 

, alors blanc de fleurs. 
La culture eft la méme que celle des chamoeceri-

fes: \\ s'éleve trés-aifément de boutures; on les doit 
préférer aux marcottes qui tiennent toujours un pea 
de la eourbure qu'on a éíé obligé de leur donner : 
i l croit en Tartarie. ( M. le Barón D E T S C H O U D I . \ 

CHAM/ERODOÜENDROS , ( Botaniq. ) rho~ 
dodendroh Linnm , en Anglois dwarf-rofe-bay , eñ 
Allemand bergroejldn, 

Caractere genérique. 

Une fleur monopétale en tube, dont Ies fegmens 
fe rabattent en roue par le haut, repofe fur un cálice 
pprmanent, découpé en cinq parties, & contient 
dix étamines minees , inclinées, qui ne dépaflent pas 
les bords, & qui font terminées par des íommeís 
ovales : elles environnent un embfyon á cinq cor-
nes qui fupporte un ftyle délié , de la hauteur du pé
tale , couronné par un ftygmate obtus. L'embryon 
devient une capfule ovale á cinq cellules, emplies 
de femences trés-menues. 

Efpeces, 

1. Hhododendron á feuilles núes , garnies de polis 
épars , á fleurs évafées , en forme d'entonnoir. 

Rhododendron foliis ciLiatis 7 nudis 9 corollis infuú-
dibuliformibus. LiUn. Sp. pl. 

Rofe-bay with hairy leaves, 
2. Rhododendron á feuilles unies ? galeufes par-

deííous , á fleurs évafées, en entonnoir. 
Rhododendron foliis glabris, fub'tus leprojis ; corollis 

infundibuliformibus. Linn. Sp. pl. 
Rofe-bay with, &c . 
3. Rhododendron á feuilles ovales & luifantes , 

dont les bords font tranchans & courbés. 
Rhododendron foliis nitidis ovalibus, margine acum. 

reflexo. Vmn.Sp.pl. 
Americam laurel leav^d rofe-bay. 
4. Rhododendron á poils épars fur les feuilles; á 

fleurs en roue. 
Rhododendron foliis ciliatis, corollis rotatis, Linn, 

Sp. pl. 
LeduiijtfoUis ferpylli, &c. dfius purnilus monds 

Baldi% Bauli. HiíL 
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c. Rhododendfon á feuilles iinies, mies des deux 

eótés , á íleurs en roue. 
Rhododmdron foliis glabris utrinque nudis, corollis 

totatís» 
6. Rhododendron á feuilles luifantes en lance, 

tiues des deux cotes, á bouquet terminal. 
Rhododmdron foliis nitidis lanuolatis utrinque gla-

hris, racemis urminalibus, Chamarododendros pomica 
máxima, folio lauroceraji. Tournef. Cor. 

L'efpece n0. i croit naturellement en Autriche & 
en Styrie; elle eíl commune dans les Alpes de ía 
Suiffe, fur-tout dans le vallon de Giaris: on la trou-
ve quelquefois fort bas íur les tablettes des rochers, 
&quelquefois á une demi-lieue de chemin fur les 
premieres croupes des montagnes, oíi elle yient par 
groffes maffes dans un terreau vegetal trés-léger; 
elle s'y femé d'elle-meme , & on peut en enlever 
en motte de fort petits individus. Cet arbriíTeau 
s'éleve á la hauteur de deux pieds & demi; fes feuil
les font minees, parfemées d'un poil rare, & n'ont 
pas par-deffous cette gale de couleur de rouille qui 
caraftérife l'efpece n0. %, dont elle fe diílingue au 
premier coup d'ceil; fes fleurs d'une couleur de rofe-
pále , uaiflent en grappes au bout desbranches. J'en-
levai en motte un de ees rhododendrons au mois de 
jui l le t , & je le tranfportai dans mon jardín; ü y a 
vivóte cinq ans fans fíeurir, & enfin i l a péri. J'en 
avois pris pluíieurs petits, qui aprés avoir fubfifte 
deux ou trois ans , ont eu le méme fort. 

L'efpece n0, z s'éleve á trois pieds & plus; fes 
feuilles épaiíTes, folides, d'un verd-brun foncé & 
brillant par-defílis, un peu recourbées par les bords, 
parfemées par-delíbus de petites véíicules rouillées 
le diíHnguent en tout tems de la premiere. Le cálice 
des fleurs eft plus grand, & i l eíl parfemé de petites 
glandules rouillées. Le pétale eíl d'une couleur de 
rofe moins claire & tacheté de pourpre; & les grap
pes des fleurs font plus rondes, plus étoífées que 
dans la premiere efpece. I I en coute pour fe procurer 
la vue de ce jo l i arbuí le , i l faut aíFronter les cimes 
des plus hautes montagnes. D u fond des vallons de 
Glaris, j 'ai monté pendant fept heures, & gravi 
fouventcontre des rochers avant de le rencontrer; á 
la véri té , j 'ai cru mes peines récompenfées, lorfque 
je Tai apper^u; c'étoit au commencement de juin , 
i l étoit chargé de fes fleurs éclatantes. 

La troiíieme efpece s'élance fur pluíieurs tiges, 
á dix ou douze pieds de haut, & vient d'elle-meme 
dans pluíieurs endroiís de TAmérique feptentrionale. 
Dans le moment oü cet arbuíle eíl couvert des 
grappes nombreufes de fes belíes fleurs , i l en eíl 
peu dont la beauté puiífe etre comparée á la íienne. 
Les fleurs naiflent á l'exírémité des nouveaux bour-
geons; elles font d'une couleur de rofe-pále , & 
parfemées de points d'un rouge plus foncé : leurs 
tubes font inclines, ainíi que leur ílyle & leurs éta-
mines; & c'eíl en quoi elles different principalement 
de celles du kalmia. 

C'eíl bien dommage que ce charmant arbuíle foit 
fi difficile á multiplier, íi délicat fur le grain de terre 
& fur i'expofition, & d'une fi courte durée dans les 
iieux oü i l ne fe plait pas. 

J'ai rencontré l'efpece n?. 4 fur les Alpes; elle 
habite auíli les montagnes de Bourgogne : c'eíl un 
arbriíTeau trainant d'aíiez peu d'effet; on l'enleve en 
motte des montagnes qui le produifent, pour le 
tranfporter dans les jardins, oü i l réuffit mieux que 
les efpeees precedentes. 

La cinqnieme efpece vient d'Orient, ainfi que la 
í ixieme, qai eíl fort belle & trés-haute. Tournefort 
a décrit cette derniere dans íes voyages ; i l attribue 
une qualité enivránte au miel que les abailles de ce 
pays pillent fur les íleurs de cet arbuíle, ^ 

Les chamosrododmdros fe multiplicnt par leurs fe-
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menees; maís comme elles font prefque Impercenf' 
bles , i l eíl bien difficile de les faire réuffir; i l f^* 
les femer peu de tems aprés leur maíur i té , c'efl.^ 
diré , en auíomne, dans des pots ou caiffes emplie"" 
d'une terre légere : la conche fupérieure doit étrS 
compofée de terreau tamifé, mélée de terrean y¿ 
gétal & de bois pourri auffi tamifés. C'eíl fur cett* 
conche, applatie avec une planchette unie, QUVI 
faut les répandre, enfuite femer légérement de cette 
terre mélée par-deíTus vos graines, qne vous ne 
couvrirez que d'une demi-ligne. Dans les Alpes, cel-
les qui fe font femées d'elleS'-mémes, font couvertes 
de neige jufqu'en juin, & par conféquent parées déla 
gelée. Auííi-tót done que votre femis fera fait, xnQi, 
tez vos pots ou caiífes fous des chafiis vitrés juf, 
qu'au milieu du printems; alors enterrez-Ies dans 
une conche t empérée , á l'expoíition du levant ou 
dans quelque lieu ombragé, Vous fuppléerez á l'om-
brage naturel par des paillaífons, lorfqu'il fera n ^ 
ceííaire; fur-tout ayez toujours foin par des arre-
femens légers , faits avec le goupillon , d'entfetenir 
la fraicheur de la fuperficie du femis : un peu de 
mouffe découpée tres-fine par-deíTus fera un trés-
bon eíFet, je m'en fuis fouvent fervi avec beaucoup 
de fuccés. La feconde automne vous pourrez tranf. 
planter vos petits arbuíles á l'ombre, dans une plan
che de teíre fraiche, en mettant de la mouíTe dans 
leurs intervalles, & les couvrant durant l'hiver de 
paillaífons, que vous n'oterez que peu á peu , & 
dont vous ne les priverez entiérement que vers le 
10 de mai. 

Les plantes des hautes montagnes font fenfibles 
au f ro id , parce qu'elles ne fortent de defíbus la neige 
que lorfque le chaud eíl venu; & le chaud continué 
fans prefque varier jufqu'á la chute des nouvelles 
neiges, qui arrive en feptembre : de plus, elles 
trouvent fur ees hauteurs des expoíitions particulie-
res, un terreau trés-léger, & fur-tout un air fubíil 
qu'on ne peut leur donner dans la plaine. I l eíl de ees 
plantes que j 'ai levées en motte fur des cimes éle-; 
v é e s , & qui é to ien t , malgré cette précaution, déja 
malades &c fléíries á mon arrivée dans la vallée. 

Les perfonnes qui envoient de l'Amérique en An^ 
gleterre des pieds des rhododendros n&. J , pren-
nent ordinairement des rejets mal enracinés qui ne 
peuvent réuffir : elles devroient choiíir de jeimes 
fujets pro venus de graine, les lever ávecune petiíe 
motte qu'elles auroient foin d^envelopper avec 
beaucoup de mouíTe fiffelée, & qu'elles recomman-
deroient d'humefter fouvent durant le trajet. Cet 
arbuíle eíl encoré d'un prix exorbitant á Londres 
& á Leyde. ( Ce£ anide eft de M, le Barón BB 
TSCHOUDI. ) 
^ § CHAMARES, ( Geogr. ) peuples anciens de ía 
Germanie . . . . lifez Chamaves. M . de Voltaire dit? 
dans fes Anuales de tEmpire, que ce font les mémes 
que Ies Francs; mais Zofime & les autres anciens hiílo-
riens difent que les Chamaves faifoient partie des Sa-
xons. I I n'en eíl pas moins vrai qu'ils fe joignífent 
aux Francs, & i l y a apparence que leur naíion fe 
fondit dans celle-ci. ( C.) 

CHAMBRE, {Fabrique des armes, eíl «ns 
cavité dans l'intérieur d'un canon : avec un peu du-
fage, on les apper^oit á l 'oeil; mais on ne peut par-
faitement juger de leur profondeur, qu'avec un inf-
trument qu'on appelle le chat. C'eíl un défaut capital 
& dangereux: plus la chambre eíl profonde & nioins 
le canon a d'épaiíTeur á cet endroit: la craífe s'amafíe 
dans cette cavité, qu'on ne peut nettoyer parfaite-
ment, & corrode le fer, en forte que la chambre ae-, 
vient toujours plus profonde. Des ouvriers adroits, 
coulent du cuiyre dans les chambres, qu'on n'apper' 
^oit plus; mais aprés avoir tiré quelques coups, e 
cuivre s'en va ; i l faut s'en déíier. On a grand foin & 
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¿¿¡lafer que les canons fabriques pour le fervice du 

CHAMEAÜ, f. m. ( termc de Blafon,) meuble de 
l'écu, quirepréfente un animal propre pour la charge, 
commun chez les Orientan x. 

Le chamcau,Áms les armoiries, déíigne les voya-
gesenOrient. , 

Emmufele fe dit du chameau qm a la gueule hee 
d'une muíeliere, pourl'empacherdemordre ou de 

^ ^ r o c h e r au pays de la Marche ; d'aiur au chameau 
ttor. ( G. D . L . T. ) 

C H A M « A U DE C E R A M , f. m. ( Hiji. nat. Ichthyo-
ígM ^ poiíTon des íles Moluques, ainfi nommé, & cha
meau bleu de Ceram ̂  par Coyett , qui en a fait graver 
& eniLiminer une borme fig, au n0 184, de la íeconde 
partie de fon Kecueil des poíjjons d?Amboine. 

I I a le corps ovoide pointu aux deux éxtrémités, 
long.de trois á quatre pieds, deux fois moins large^ 
boííu de trois bofíes fur le dos, la téte & les yeux 
petits, la bouche mediocre conique,la peau coriace, 
tres-dure. 

Ses nageoires font au nombre de huí t ; f^avoir , 
deux ventrales médiocres, tnangulaires,placées fous 
le milieu du ventre, loin derriere les deux pedora-
les qui font elliptiques, obílufes, médiocrement lon-
gues; deux dorfales, dont l 'antérieure, fur une boffe, 
formant une pointe triangulaire; & la poftérieure 
trés-iongue, ferrée comme celle du glaucus ; une 
derriere Vanus, auffi fort longue, & á rayons ferrés; 
enfin une á la queue, large , fourchue jufqu'au tiers 
de fa longueur. De ees nageoires, ü n'y en a qu'uné 
épineufe ; favoir, Tantérieure dorfale qui a onze 
rayons, dont cinq au-devant, 8¿ fix derriere la boffe. 

Son corps eíl bleu , avec une ligne jaune longitu-
dinaie de chaqué cote, &; trois croiífans blancs en
de íius : la téte eíl jaune fur les cotes, bleue deflbus, 
verte defílis , ávec fes bofíes rouges: les nageoires 
font vertes, excepté rantérieure dorfale épineufe, 
dont la membrane eíl jaune & les rayons noirs: la 
boffe du dos, qui eíl aii defílis de cette nageoire, eíl 
rouge, traverfée en, long par un trait bleu, furmonté 
d'une tache en demi-lune jaune, 

Mosurs. Ce poiffon eíl commun dans lamerd'Am-
boine,íur-tout autour de me de Ceram.' 

Qualités. U eíl fort gras & de bon gout, 0 
Ufages. On le mange, mais fa graifle caufe quel-

quefois des naufées. Les fauvages de Ceram em-
ploient les rayons épineux de fa nageoire dorfale 
antérieure, pour armer leur fleches, parce que ees 
rayons font non-feulement épineux , mais encoré ils 
ont une efpece de venin qui fait mourir ceux qui 
en font- blelfés. 

Dcuxiemc efpece. KAMEL^vlSCKt. 

Le poiíTon'que Ruyfch a fait graver fous lenom de 
karneL-wífch, ou gde-kameL~wifch,¿Q&-k-<\ÍYe, jaune , 
poiffon chameau, camelus flavus , au /20, 4. de la plan
che X V I I LAz fa Colkcíwn nouvelle despoijfons d'Am-
!¡°m^ a tant de rapport ayec le précédent, qu'il fem-
ble n'en difFérer que par la couleur ; .car i l a d'ailleurs 
les memes qualités & les mémes ufages. 

. SOn corps eíl jaune , coupé en deux longitudina-
lement par une ligne jaune qui s'éíend de chaqué 
c^té de la téte á la queue ; au-defius <k. au-deílbus 
^ cette.ligne, font trois grandes taches ovales bleue§? 
"•^ l ^ s .peíites rondesrblanches. 

Remarque: Le kamel-wifch , ou le poiíTon chameau 
cómme í'on voit,.un genre particuiier qui fe 

range naTurellement dans la fdmille des perches oii 
nous l'avons place dáps notre Hifíoin naturelle uni-
Verfelle des poiffons. ( M. A D A N SON. ) 

§ CHAMELÉE, {Bot . ) laurier d? Saint-Aníoine. 
Tome / / , 
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En latín cUmczUa,encórum, Hort. Clifí'; en Anglois i 
wldow-wail; en Allemand , y ¿ i ^ / ¿ # 

Le mot chamalea vient des deux mots grecs cha* 
maiihumi, par terre, & , olivier, petit olivier* 

Caractere générique. 

La fleur n'a qu'un pétale coloré , divlfé, aínfi que 
le cálice, en trois parties. D u íQn¿ de ia fleur s'éle-
vent trois étamines plus coimes que les échancrures 
du pétale: elles eníourent un embryon á trois í lyles , 
qui donne une baie feche á trois capfules faillantes 
& arrondies ,femblable á celle des tithymales; cha-
cune d'elles renferme un noyau couvert d'une pean. 

SelonM. Duhamel, ce noyau contient des femen-
ces oblongues, nous ne l'avons pas ouvert , 6c nous 
l'avons toujours femé entier. 

Le chamelée forme un jol i buiflon qui devient 
fbrtlarge & fort touffu;il ne s'éleve guere qu'á deux 
pieds & demi au plus en Angleterre 6í en France ; 
fes branches font menees 6i un peu courbes; elles 
portent des feuilles oblongues , é í ro i tes , épaifíes & 
d'un verd foncé qui y font attachées fans pédicules , 
par une nervure robuíle qui les partage 6c les íbu-
tient; fes fleurs citrines naiífent folitaires dans l'aif-
felle des feuilles á,l 'extrémité des rameaux, & pa-
roiffent en Juin & en Juillet. 

Ce petit buiífon peut étre place fur les devants 
des maffifs des bofquets d'hiver , entre d'autres 
arbuíles ^ dont i l garnira agréablement l'intervalle ; 
mais i l he s'accommode pas auffi bien du climat de la 
France feptentrionaíe, que de celui de l'Angleterre, 
Nous l'avons vu fouvent périr jufqu'aux racines, & 
quelquefois en entier. Pour parer á cet accident, nous 
couvrons la terre de menue paille á fon pied , á la 
fin de l'automne , & nous íichons autour de fes bran
ches des rameaux de pin ou d'épices qui le couvrent 
jen voúte. 

On le muítiplie de graines; mais elles ne muriíTent 
pas toujours parfaitement i elles font en automne 
d'un brun obícur, quand elles font parvenúes á leur 
maturité ; c'eíl alors qu'il faut les femer dans une 
caiffe emplie de bonne terre légere & fraiche, en les 
recouvrant d'un demi-pouce de terre meuble ,mélée 
de terrean. Au mois d'Avril fuivant, vous mettrez 
voíre caiffe fur une Conche tempérée , &c fix íemair 
nes ou deux mois ap ré s , vous verrez paroítre vos 
petiís cham&lea ; mais fi au lieu de faire ce femis en 
oftobre, vous difFérez jufqu'á la faifon nouvelle, i l 
ne levera qu'un an aprés. Ces arbuíles doivent étre 
tranfplantés la fe conde année au printems , chacun 
dans un petit p o t , & doivent paíTer i'hjver dans 
une caiffe vitrée : lorfqu'ils feront affez forts , on 
pourra les planter á demeure. ( M, le Barón D E 
TSCHOUDI.) 

* C H A M E T L Y , ( G¿ogr.)^tú\.Qsl\es de la mer 
du Sud, au nombre de cinq , appellées , par erreur , 
Chamely, dans le Dicíionnaire raifi des Sciences, ikc. 

§ CHAMP, f. m. ( terme de Blafon. ) fond de 
r é c u , partie fur laquelle on pofe les pieces 6c meu-
bles qui compofent les armoiries. 

En blafonnant un écu , l'ufage eíl de nommer d'a-
bord Vémail du champ, enfuite les pieces 6c meubles 
qui s'y trouvent. 

On dit du champ , pour éviter de répéíer un email 
femblable á celui du fond de l'écu. 

Le nom de champ a été donné au fond. de l 'écu, 
parce qu'il eíl chargé des armes que l'on prenoit aut» 
trefois fur l'ennemi dans un champ de bataille. 

Ricard de Joyeufegarde , en Provence; d'or au 
griffon de gueules , au chtf d'a{ur, chargé d'une fleur 
de lys du champ. ( G. D . L . T . ) 

CHAMPACAM , f. m, ( Hif. nat. Botan. ) arbre 
du Malabar, tres-bien gravé , fous ce nom , & fous 
celui fofehampakam, par Yan-Rheede, dans fon Her* 
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tus MalabarküS, vol L imprimé en 167% , planche 
X I X . page 3 /• Les memes l'appellent champo i les 
Ceylanois hapugnaha, & M. Linné, daos fon Species 
plantarum ^pa^ , & dans fon Syfiema natum , 
édition 1 ^ , page J74« Michdia champaca , 
lanceolatis. 

11 s 'ékve á la hauíeur de 60 á 70 pieds; fon tronc 
cíl droit cylindrique, haut de 20 á 30 pieds, fur 
deux pieds & demi á trois pieds de diametre, cou-
ronné par une cime fphéroíde épaifle» compoíee de 
branches nombre ufes affez groííes & longues, écar-
tées d'abord fous un angle de 30 dégrés , enfuite de 
60 dégrés , á bois blanc t end ré , recouvert d'une 
ccorce épaiíTe , d'abord bruñe , enfuite verte , eníin 
cendrée antérieurement, & jaunátre intérieureraent. 

Sa racine eít couverte d'une écorce rouíTe. 
Ses feuilles font alternes, difpofées fur un plan 

parallele, elliptiques, poihtues aux deux extrémités, 
longues de huitá neuf pouces, une á deux fois moins 
larges, entieres, ondees fur leurs bords, aífez épaiíles, 
fermes , liífes, luifantes, verd-noires en-deffus, plus 
clair en-deíTous , reievées d'une cote longitudinal , 
ramifiée de huit á dix paires de nervnres alternes , 
& portees fur un pédicule cylindrique cinq á fix fois 
plus court, attaché aux branches fous un angle de 
30 dégrés d'ouverture. 

De raiíTelle de quelques-unes des feuilles fupé-
rleures fort une fleur folitaire , longue d'un pouce & 
demi, verd-jaunátre, portée fur un péduncule cylin
drique une fois plus court, quatre fois plus courte 
que les feuilles , épanouie horizontalement de trois 
pouces d'ouverture. 

Elle eíl hermaphrodite polypétale , pofée au-def-
fous des ovaires & caduque. Elle coníiíie en un cá
lice ouvert horizontalement, de íix á neuf feuilles 
épaiffes, verdátres, difpofées fur trois rangs, chacun 
de trois feuilles, & en une corolle de íix á neuf péta
les verd-jaunátres , difpofés auííi íur trois rangs ellip
tiques , pointus aux deux extrémités , trois fois plus 
iongs que larges & rapprochés fans s'écarter, Au cen
tre de la fleur, s'éleveune efpece de difquecylindri
que , portant á fon extrémité inférieure 30350 éta-
mines trés-courtes á antheres fphériques , verd-jau
nátres , & au-deífus 40 á 50 ovaires fphéroidesfeííi-
les, diípofés en épi. 

L'aíTemblage de ees 50 ovaires forme , en múrif-
fant, une efpece d'épi ovoide, long de cinq pouces, 
une fois moins large, dont chaqué ovaire eíl feílile 
fphéroide, d'un pouce environ de diametre, verd 
d'abord,enfuite jaune blanchátre, femé de tubercu-
les , étoilé , en écorce épaiíTe de deux lignes de dia
metre , á une loge s'ouvrant par le cóté en une val-
ve , & contenant fix á huit grains ou pepins anguleux 
á trois ou quatre faces, rouge incarnat antérieure
ment , & noirátre au-dedans, de trois á cinq lignes 
de diametre. 

Culture, Le champacam eroít communément au 
Malabar,dans les terres fablonneufes. I I ne commence 
á fleurir que t r é s - t a r d , c'eft-dire , lorfqu'ii eíl déja 
vieux; mais i l porte deux fois Tan. 

(¿ualités. Toutes fes parties ont une faveur amere, 
acre, aftringente, & une odeur légérement aromati-
que. Ses fleurs, fur-tout, répandent une odeur fua-
v e , comparable á celle du lys , mais beaucoup plus 
forte. 

C/fages* Vécorce de fa racine fe pile & fe réduit 
avec le lai t , épaiffi en forme de páte ou d'emplátre, 
qu'on appiique fur les tumeurs que Fon veut faire 
abeéder. Cette méme écorce fe donne en poudre 
dans l'eau chaude, pour rappeller les menftrues aux 
femmes , & pour faciliter les acconchemens , mais 
alors i l faut enboire une plus grande quantité. Les 
Malabares font fur-tout un grand ufage de fes fleurs: 
ijs en tirent, par la diílillation, une eau trés-cordiale. 
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Ll iu i l e , dans laquelle on les a pilées Se mifes en 
coftion , ou bien oü on Ies a laiífé infufer pendan* 
quarante jours au folei l , fert á frotter la tete pour I 
migraine , les yeux, & les parties attaquées de b 
goutte. 

Remarques. M. Linné commet pliifieurs'fautes eíTen 
tielles au fu jet de cette plante. D'abord i l dit que f0n' 
cálice n'a que trois feuilles, que fa corolle en aquia 
ze, & que les fruits ne contiennent que quatre graj] 
nes. S'il a lu la deferíption de Van-Rheede, certainel 
ment i l ne s'eíl pas donné le tems de l'entendre, S¿ j | 
l'a interprété dans un fens tout-á-fait contraire á ce-
lui qui fe préfente naturellement, & qui eíl exafte-
ment conforme A ce que nous avons oÉfervé par 
nous-mémes fur cette plante. On ne voit pas encoré 
de raifon folide pour laquelle cet auíeur a chanté le 
nom indien champacam de cette plante, en celui de 
michelia, que nous avons fupprimé, pour lapplj, 
quer á une plante qui n'a aucun nom. 

Au reíle , le champaca a été placé par M. Linné 
dans fa claíTe 13 de la polyandric , avec le nenuphar 
nymphoa, le giroflier , caryophillus, la mentóla 9 le 
t i l leul , tilia 9 le pavot, papaver^ le caprier, capparls 
le ciíle, cijius, la renoncule, ranunculus, &c. qui font 
autant de genres, non pas de la meme famiile, mais 
d'autaflt de famiiles aufíi éloignées qu'il fe puiíTe les 
unes des autres; & cependant la méthode fexuelle 
de M . Linné, qui raffemble d'une fa^onaufíibizarre 
tant d'étres qui répugnent entr'eux, eíl fuivie avec 
faveur, & aucun des écrivains modernes qui la fui-
vent, n'a pu encoré nous donner une bonne raifon 
du motif qui les engage á la préférer á d'autres beau
coup plus Ampies & plus naturelles. Tous les carac
teres de cette plante ayant un rapport intime avec les 
anones , nous avons cru devoir la placer dans cette 
famiile, & l'éloigner, comme la nature nous l'indi-
que,dupavot , du t i l leul , du giroflier, &c . Voyt̂  
nos Familles des plantes 9 volumt I L page ^S5. ( M , 
ADANSON. ) 

§ CHAMPAGNE, f. f. (teme de Blafon. ) píece 
qui oceupe au bas de Técu, deux parties de fept de 
fa largeur ; elle eíl rare. 

La champagne eíl auífi nommée plaine. 
Orgerolies de Saint-Polques en Bourbonnois; de 

gutules a la champagne a or, au ¿ion naijfant de mime 
fur gueules. ( G. D . L . T. ) 

CHAMPE, f. m. ( Hijloire nat. Botaniq,) nom Ja-
vanois d'une autre efpece de champacam, qu'il ne 
faut pas confondre avec la précédente. Rumphe en 
a fait graver une trés-bonne figure quoiqu'incom-
plette , fous le nom de fampacca & bonga fampacca^ 
au volume I I de fon Herbarium Amboinicum , pagt 
'99 , planche L X F I L Les habitans de Java l'appellent 
champe; les Maíays tsjampacca, les Portugais écrivení 
champacca , le^ Macaflares tsjampagga 6c banda 
eydja; les habitans d'Amboine coppa puckuri, c'eíl-
á -d i re , fleur jaune. C'eíl l ' /mir^ de Breyn^ & le 
michelia z tsjampaca, foliis lanceolato ovatis de M. 
Linné , dans fon Syfiemanatum, édition i2ypagej74' 

Le champe differe du champacam par les caraberas 
fuivans: IO . I I «'a guere que la hauteur d'un pom-
mierde trente pieds, á tronc tres-haut, couronne 
par une petite cime, compofée d'un petit nombre 
des branches. 20. Ses feuilles font trois fois plus lon
gues que larges, plus pointues , verd-gai, portees 
fur un pédicule huit á dix fois plus court qu'elles, a 
douze á treize paires de nervures. 30. Ses fleurs for-4 
tent communément deux á deux de Taiflelle de cha
qué feuilíe , de deux pouces au plus d'ouverture ? 
lorfqu'elles font épanouies , & accompagnées d'un6 
feuille une fois plus ¿ourte. 40. Les ovaires font aa 
nombre de dix á quinze au plus, raífembíés en un 
épi ovoide de trois á quatre pouces de longueur* 
50. Chaqué ovaire eíl ovoide, communémení ta"ic 
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£„ rein, long d'un pouce, comme péákiúé , de 
L i t i é tnolns iarge, a ecoree epaiffe d une hgne. 

Culture. Cet arbre eft commun dans toutes les lies 
Moluques, oü 3 eíl femé par les oifeaux qui re-
pandent & la les graines des fruits qu'ils ont man-
cés. On le cultive auffi autour des maifons & dans les 
cha'mps. H ne vit pas long-téms , &s 'é leve commu-
nementtrés-haut en formant une cime étroite & irré-
£uliere. On Tétale dans fa jeuneíTe afin de le rendre 
nain & de lui faire étendre fes branches honzontaíe-
jnent, & onlui caíTe de tems en tems des branches 
pour en épaiflir la cime. • 

I I fleurit & fruclifie communement toute rannee, 
jnais ií fe repofe pendantpluíieurs raois de fuite. 

Qualítcs. Ses íleurs ont une odeur de narciíTe , 
mais fi forte, qu'elle n'eíl agréable que de loin , & 
qu'elle porte au coeur loríqu'on la refpire pendant 
quelque tems; & comme elle a beaucoup moins de 
forcé dans les jours fereins que dans les tems de 
pluie, onles fent alors plus volontiers. Cette odeur 
agréabie ne íubfiíle pas iong tems, rarement dure-t-
eileau-delá d'un jour & d'une nuit ; elle paíTe enfuite 
á celle du foin, qui devient défagréable á mefure 
qu'elles fe fechent. 

Ufagcs. Les Maíays & tous íes autres peuples ha-
bitans des Moluques, tant hommes que femmes , 
font un grand cas de ees fleurs, dont la couleur 
jaune fait un effet agréabie au milieu de leurs che-
veux auxquels elies lervent d'ornement. Cet ufage 
¡eíl trés-ancien , lur-toui chez les femmes , qui cher-
chent par iá á plaire á leur mari. lis les répandent 
auffi dans leur l i t , leur linge, leurs armoires ; mais 
j l ne faut pas les laiffer plus d'une nuit , car paffé ce 
tems, elies contradent une odeur mucide défagréa-
bles. Dans les cérémonies nuptiales ils en forment 
des guirlandes en entremélant alternativement avec 
une fleur de champe une fleur de manoor. 

Des ees fleurs , les Malays préparent une bulle 
baifamique & tres - odoriférante pour fe frottér le 
corps. Cette huüe s'appellem'mjac-boubouou minjac-
mam ; voici comment ils la préparent: ils prennent 
d'abord parties égales de feuilles de fleurs odorifé-
rantes de champe, de tanion , de cananga & de ma
noor , qu'ils font macérer au foleil pendant trois 
purs dans une huile fans ocleur, telle que celle du 
cocoíier, rejetíant chaqué jour ees fleurs pour en 
remettre de nouvelles á leur place; ils paffent enfuite 
cette huile au tamis , la mettent fur le feu dans une 
poéle en y mélant du benjoln, de Cunguis odoratus 
ou du dupa de Macaffar; ils recouvrent cette poéle 
d'un plat ou couvercle trés-creux , de maniere que 
la fumée qui s'éleve de l'huile pendant fa cuiffon , 
^ qui contient la partie odoriférante , retourne 
dans l'huile pendant fon ébullition & s'y impregne. 
Lorfque cette huile eft bien épaiííie, on la conferve 
dans des bouttilles exaclement bouchées pour s'en 
fervir au befoin. 

Les femmes de Baleya font á moins de frais une 
huile dont elies fe froitent journelkment le corps, 
pour fe préíérver , difent-elies , déla gale, de beau
coup de mladies cutanées, &pours'adoucir la pean. 
Pour cet effet elies pilent ees fleurs avec celles du 
cananga & un peu deracine de cúrcuma qu'elles laif-
fent infufer dans Thuile du cocotier. 

L'eau dans iaquelle on a pilé fept á huit peíales de 
*a fleur du champe avec un pende cúrcuma , que Ton 
a paffé enfuite au tamis , & oü on a éteint un pot de 
ierre cuite rougi au feu , fe boit dans les douleurs 
nephrétiques. L'eau que Ton fait bouillir dans une 
noix de 

coco avec fept á huit boutons de fleurs de 
cette plante , fe boit encoré pourdifíiper les ardeurs 
" ttrine & la gonorrhée dont on fait couler le pus en 
abondance. 

Son écorce fe cuit avec le djudjarabo , queTon 
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donne á boire aux nouvelles accouchées pour Ies 
délivrer de l'arriere-faix. 

Le coeur de fon bois eft trés-dur, ftrié en long, 
diíHcile á fendre & trés-propre par-lá á monter de 
canons de fufils. 

Rumphe cite encoré quatre autres efpeces de 
champe ou de champacam que nous allons décrire. 

Troifieme efpece. C A M B A N G . 
Le cambangcxdk á Ternate, i l ne diíFére du champe. 

qu'en ce que fes fleurs font plus petites & pareille-
ment jaunes, tres odoriférantes* 

Quatríeme efpece. B I R U . 
Les Javanois appellent biru & tjampacca-hlru, u ne 

quatrieme forte de champacca plus rare , qui a la 
fleur bleue & d'une plus foible odeur. 

Cinquieme efpece. CüBANE. 
La cuhane croir á Java & á Beleya , oíi on la cul

tive comme une plante étrangere dans les jardms, á 
caufe de fa forme íinguliere & de Fodeur de fes 
fleurs, qui eft plus agréabie que celle du champacca. 
Elle en diífere en ce que fa fleur eft blanche & plus 
petite. 

Sixieme efpece. COPATTUM. 
La íixieme efpece s'appelle copattum á Amboine; 

Rumphe en a fait graver une bonne figure, au volum& 
/ / , de fon Herbarium Amboinicumy page 202, plan-
che L X V I I I , fous le nom de fampacca fylveflris 9 
tsjampacca-utan. Les Malays l'appellent encoré tsjam-
pacca-poeú ou puú , c'eft á-dire , tsjampacca-blanc. 

íl diífere du précédent en ce qui fuit: 10. l i s'éleve 
á trente-cinq ou quarante pieds de hauteur 20,11 a 
les feuilles étroites comme les fiennes , mais rami-
fiées d'un nombre de nervures beaucoup moindre , 
moiles , velues en deflbus & portees fur un pédicule 
un peu plus long, á-peu-prés comme dans le cham
pacca. 30. Ses fleurs font blanches comme celles 
de la cubane, tirant cependant fur la couleur de 
pailíe, mais á pétales plus larges. 40. Ses fruits ref-
femblent á ceux du champe ¿c contiennent chacun 
deux á fept grains. 

Culture. Le copattum eft rare á Amboine, mais 
fort commun dans le quartier d'Hltoe, autour de La-
rique , ou de la Rique, fur-tout dans les foréts om-
bragées ; on les cultive auífi. 

Qualités. Ses fleurs ont une odeur foible , qui fe 
fortifie dans ceux qu'on cultive, moindre cependant 
que dans le champacca. Ses feuilles piiées répandent 
la méme odeur & ont une faveur amere. Son bois a 
une odeur fuave , qu'il confervelong-tems loríqu'on 
le tient enfermé. Ses fleurs piiées & infufées dans 
l'eau, lui communiquent une teinture rouge; & def-
féchées , elies confervent leur couleur verte, au lieu 
de bruñir comme celles du champe. 

Ufages. Son bois s'emploie comme celui du champe; 
fes jeunes feuilles piiées s'infufent dans l'eau jufqu'á 
ce qu'elles ait acquis une couleur rouge ; aiors les 
Malays en font diftiller quelques gouttes dans les yeux 
pour édaircir la vue. 

Remarque. Toutes ees efpeces font, coVnme l'on 
vo i t , du genre du champacam , & de la famille des 
anones, qui ne contient prefqueque des arbresodo-
riférans , qui fourniffent des efpeces ti es-échanflan-
tes. ( M. ADÁN SON. ) 

CHAMPIGNON^Marin , ( Hifl. nat. ) ce zoa-
phite doit fon nom á fa figure. Voyei la planche I I . 
cTHljloire naturelie, figure 3 , dans ce SuppUrncnt. 
fa fubftance eft tranlparente & gélatineufe. L'ou-
verture oblongue que l'on voit fur le chapiteau eft 
problablement fa bouche. Elle eft entourée de rayons 
ou flammes jaunes. De fa partie inférieure defeend 
un pied raccourci, d'oü partent huit tUyaux ou ra-
cines qui lui fervent fans doute á s'attacher 
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rochers &aux plantes de mer. Albm Seha Thef.re-
rum, natur. - • 

CHANAAN ou CANAAN, {fíifl. fainu,) fíls de 
Cham , maudit par Noe , á caufe de riníblence de 
Cham, voyei CHAM , ne laiíTa pas d'avoir une nom
bre ufe porté rite, l ldonnaíbn nom á la ter repromiíe . 
Foyei CANANEENS , dans ce SuppL 

CHANCEAU , ( Géogn ) bourg du pays de la 
montagne, diocefe d'Autun, entreBaigneux & Saint-
Seine , á fept lieues de Di jon , neuf de Chatíllon , 
route du carroíle de Dijon á Auxerre & á Troye. 
LouisXlIÍ y concha en 1631 & Louis. X I V en 1674. 
On faií ence bourg la meilleure marchandife d'épi-

ne-vineíte qui foit enFrance. 
C'eíl prés de Chancean á l'oueft, dans le víllage de 

Saint-Germain-la-Feuille , annexe de Chancean , que 
la Seine prend fa íburce , non á Saint-Seine qui eít 
deux lieues plus bas, comme Pavancent plufieurs 
géographes qui n'ont pas vu les lieux. 

I I y avoit íbus Louis XÍV , un moulin á pondré , 
trés-renommé , prés de Chancean ; d'oíi e-íl venu le 
proverbe fur un homme v i f , c'eíl la pondré de Chan
cean. 

On trouva en 1763 , dans une chenevlere, au 
, fud de Chancehu, une galere de bronze, de deux 
pieds de long iur huit pouces de large : elle eft dans 
le cabinet de M. lepréfident de Bourbone á Dijon ; 
M . de RufFey croit que c'eíl un monument Gaulois, 
un ex voto pour etre placé dans un temple dédié au 
dieu de la Seine par un chef de nautoniers. Voye^en 
la figure au-bas de la planche I V , ct Antiq. diverfes^ 
dans ce SuppUment. (C.) 

* § CHANCELÍER Dans cet article, llfez 
Fa/en ti ni en pour Valentíen. 
^ * § CHANCELLERÍE Dans cet article on 

l i t Rolle pour Raoul. 
* § C B A Ñ C m U 9{G¿ogr.) grande vilíe de la 

Chine, dans la province de Fokien , eíl la méme que 
Changchcn, vi l le de la Chine dans la province de 
Fokien. Elle s'appelle encoré Cantcheou. Foye^ ce 
dernier mot dans le Dícl. Géogr. de la Martiniere. Let-
ires fur C encyclopédu) 

CHANDELIER , f. m. ( termede Blafon,) meu-
ble d'armoirie. I I y a des chandelíers d'églife qui ont 
fur leur coupe ou partiefupérieure, une fiche poin-
lue , & des chandelíers de menage qui différe des pre-
miers en ce que fur leur coupe i l y a une bobeche. 

Dieuxyvoye á Paris; d'afur au chandelkr d'égli
fe a trois branches £argem 9 accompagné en chef d?un 
foleil d'or. 

L'argentier de la Fortelle, du Chefnoy, de Joi-
felle en Champagne, d'afur a trois chandelíers d'é
glife cCor. ( G. D . L . T. ) 

* CHANGE-ROYAL, ( Comm.)en Ánglois The-
royal-exchange. C'eíl le nom que Ton donne á la 
bourfe de Londres. Au tome / / , du DícL raif. des 
Sciences , & c . page 373 , col. 1. en parlant de cette 
bourfe , on dit , royeren la defeription a Vanícle 
CHANGE-ROYAL... Cet article ne fe trouve point 
dans le Dicí. raifonné des Sciences, & c . mais- au mot 
LONDRES , i l eíl fait mention de la bourfe de cette 
ville , & nous ajourerons feulement i c i , que ce fu-
perbe édiíice , relevé fur fes anciennes ruines avec 
plus de magniíkence qu'auparavant, eíl tout conf-
truit en-dedans & en - dehors de cette belle & 
folide pierre de Ponland, fi eílimée : l'architec-
ture en eíl belle, particulicrement celle du fron-
íifpice, & de la tour qui eíl au-deíTus. C'eíl un édifíce 
quarré-long, avec une grande cour dans le milieu, 
011 les marchands s'aíTemblent: de chaqué cóté i l y a 
des portiques pour s'y mettre á l'abri des injures de 
l'air. Au milieu de la cour paroit la ílatue de Charles 
i / ? de marbre blanc, habillé ala Romaine, avec 
une inferiptign qui ¡marque qu'elle a eté faite aux 
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depens de la compagnie des marchands aventuríen 
Carolo fecundo Coefarí Britannico 
Patria patri, regum óptimo , & c . 
Generis humaní deliciis 
Utríufque fortuna victorí 
Pacis Europa arbitro, & c . 

Le reíle n'eíl pas moins fuperbe. Autour de i 
bourfe, dans des niches qui font a i'éíage d'en-haut2 
on voi i les ílatues de tous les rois d'Angleterre d--
puis le tems de Guillaume le conquérant : celles du 
roi Guillaume I I I & de la reine Marie fon epoufe 
font dans une méme niche. Aux deux cotes oppof¿ 
de la bourfe i l y a de grands efealiers , qui condui. 
fent au haut; Ton y trouve des galeries, oü i( y a 
prés de deux cents boutiques , richement garnies 
Au-deífous de la bourfe i l y a de grandes caves, qui 
fe louent auffi-bien que les boutiques d'en-haut' ¿ 
qui fervent de magaíins. C'eíl la ville de Londres & 
la compagnie des marchands de foie qui ont fait les 
frais de cet édifíce. Foyei les Délíces de t A n ^ 
terre &c» 

CHANCEANTES, ( Aflron. ) On défigne fous ce 
nomcertaines étoiles qui font íujettes á des diminu-
tions & á des augmentations alternatives de lumiere. 
I I y a pluíieurs étoiles dans lefquelles on foupconne 
de femblables variations; mais i l n'y en a que deux 
oi i elles aient été difeutées & obfervées avec affez de 
foin , pour qu'on puiíle les prédire : l'une eíl la chan-
geante de la baleine ; l'autre eíl la changeante du 
cygne. 

La changeante de la baleine , appellée o dans 
Bayer, fut apper9ue le 13 aoút 1596, par David 
Fabricius. Boulliaud, dans un traité imprimé á Paris 
en 1667 , dit que cette étoile revient á fa plus grande 
clarté au bout de 333 jours; mais M . Caííini en 
compte 334, Elem, d?Aflron. p. 68. Elle paroit déla, 
feconde grandeur pendant l'efpace de 15 jours & 
diminue enfuite juíqu'á difparoítre quelquefois to-
talement. Hévélius rapporte qu'elle fut quatre an-
nées entieres fans paroitre; favoir, depuis le moís 
d'o£lobre 1672, juíqu'au mois de décembre 1 'J66.E\[Q, 
n'emploie pas toujours un tems égal, depuis le com-
mencement de fon apparition jufqu'á fa difparition; 
mais tantót elle augmente plus vite qu'elle ne dimi-» 
nue & tantót elle s'accroit plus lentemenr. M , Caf-
fini la trouva dans fon plus grand éclat au commen-
cement d'aoüt 1703 , & elle paroiíToií alors de troi-
íieme grandeur comme Fabricius i'avoit jugée le 13 
aoút 1596. Elle avoit eu , dans cet efpace de 39080 
jours, 117 révolu t ions , ce qui donne la période 
moyenne de fes variations de 334 jours; mais i l 
peut y avoir dans ees déterminations deux ou trois 
jours d'incertitude. Foye^ M . Caííini, Elémens d'Af 
tron. page 68. M.Maraldi , Mém, Académie de Paris 
1719. Philof. tranfaclionis n0, 134 & 346- On a 
obfervé dans le cygne trois étoiles changeantes: la 
plus remarquable des trois eíl celle qui eíl appellée 
% dans Bayer, & dont on obferve encoré la phafe. 
M . Kirch fut le premier qui remarqua en 1686 ees 
variations de lumiere ; le 11 juillet i l n'avoit pu ap-
percevoir cette étoile , mais le 19 odiobre , elle Im 
parut de cinquieme grandeur. Au mois de févner 
1687, elle avoit encoré difparu, on ne la voyoií 
pas méme avec une lunette. Dans la fuite M^L 
Maraldi & Caííini ayant obfervé plufieurs fois fes 
variations, trouverent la période de 405 jours* 
Mém. Acad. de Paris 1719. M . le Gentil a trouve, 
par de nouvelles obfervations 405 jours & ¿ : v0icl 
le tenas de fon plus grand éclat teís qu'ils les aan-
noncés. Le 13 février 1761 ; 25 mars 1762 ; 5 ^at 
1763 ; 13 juin 1764; 23 juillet 1765 ; 2 feptembre 
1766; 12 odobre 1767 ; 20 novembre 1768; 3°̂  
décembrs 1769 ¿ 9 f s v r k j 1773: ^ 20 mars í 7 7 H 
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\t 1776; 7 Oaobre 1777; ió novembre 1778; 
11 décembre 1779^ 3 ^vr ie r 1781; 16 mars 17S2; 

< avril 1783 , é c . Latable de M . le Gentil continué 
íulcíu'ála fin du fiecle, Mém. Acad> 1759. p. 247- 0N 
doit obferver que cesretours fontaüffi íujets á des 
jnégalités phyfiques; car cette étoile fut prefqu'in-
viliblependantiesannées 1699 , 1700, 1701, meme 
¿ans les tems oíi par les obfervations des annees 
precedentes & fuivantes, e}Ie devoit etre dans fa 
pliis grande ciarte. M . CaíTini, p> 12* 

Nous devons encoré diré quelques motsdedeux 
autres changeantescygne , i'une eíl fituée proche 
l'étoile y, qui eíl dans la poitnne; elle fut decou-
verte par Kepler en 1600; on ne la trouve point 
dans le catalogue de Tycho, quoiqu'il ait marqué 
pluíieurs étoiles qui íbnt prés de cette changcantc, 
& qui paroiffent méme plus petites : Bayer Jan-
fon l'ont regardée comme nouvelle. Pendant 19 ans 
qu'elle fut obfervée par Kepler, elle parut toujours 
déla méme grandeur, n'étant pas tout-á-fait figrande 
que 7 á la pointe du cygne , mais plus grande que 
celle qui eíl dans le bec. Elle paroiffoit encoré, au 
témoignage de Liceti en 1621; mais elle difparut 
enfuite. M . Caííini l'obferva de nouveau en 1655; 
elle augmenta pendant cinq années jufqu'á égaler Íes 
étoiles de latroiíieme grandeur ; en 1677 ,1682 & 
1715;, elle n'étoit encoré que comme une étoile de 
la fixieme grandeur. M . Caiíini, EUmens (TAflron. p. 

M, Maraldi, Mém. Acad. de Paris 1719. On y 
írouve diverfes obfervations d'Hévélius fur les 
changeantes de la baleine 6¿ du cygne dans les tran-
fañions Philofophiques, n0, /34. 

La troifieme étoile chang&ame du cygne ne pa-
roít plus aíluellement; elle fut découverte le 20 
juin 1670 , par le P. Anthelme, chartreux, prés de 
la tete du cygne , du cóté de la fleche; elle étoít 
alorsde troifieme grandeur; mais le 10 aoút elle 
n'étoit plus que de cinquieme grandeur, & elle fe 

iante de l'aigle; fon afceníion droite étoit de 293D 
3 3' 5 & fa déclinaifon 26A 33'. Le P. Anthelme la 
revit le 17 Mars 1671 , & la jugea de quatrieme 
grandeur. M . Caffini y remarqua cette année-lá plu
íieurs variations. Elle fut deux fois dans fon plus 
grand éciat; d'abord le 4 a v r i l , enfuite au commen-
cementde mai: ce qu'on n'a vu arriver á aucune 
autre étoile. Par la comparaifon des obfervations de 
ees deux années, i i paroiíToit d'abord qu'elle em-
ployoit environ 10 mois á revenir á la méme phafe ; 
de forte qu'on auroit dü la voir au mois de février 
.1672. 

Cependant on ne put l'appefcevoir au rapport 
d'Hévélius, que le 29 mars : elle n'étoit encoré que 
de fixieme grandeur & elle n'a pas reparu depuis 
J672. M . Caííini, EUm. d'Ajlron.page 7/. Foy. mon 
Afironomk liv. / / / , pag& oíi i l y a encoré 
plufieurs exemples de variations obfervéesoufoup-
^onnées dans diíFérentes étoiles & l'hypothefe de 
^í . de Maupertuis fur la caufe de ees variations. 
Foye^ ÉTOILES NOUVELLES. Supplémmt, ( M. DE 
¿A LANDE, ) 

CHANGEMENT D ' H A R M O N I E , ( Mufique. ) 
Voytl HA.RMONIE. Suppl. 
f M H A N G E M E N T ^u fauvemmt des dijjonanus, 
V ^ / ^ é . ) Voyei H A R M O N I E . Suppl. 

* § CHANOÍNE DE TRE1ZE MARCS, . . . . / / 
eft parlé dans un ord'maire manuferit de Véglife d& 

•Kouen. ¡1 n'y a jamáis eu dans la cathédrale de Rouen 
06 chanoines ^ treî e marcs 1 mais íl y a encoré quatre 
petits chanoines de quinze mares ^ qui n'ont fang 
1̂16 Pemiles chapelains. Foye^ VHiJloir& imprimée ds 
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la cathédrale de Rouefi, par íe Pete Pdnlnleraye ̂  
i/z-40. page Lettres fur VEncydopédie, 

CHANSON, f. f* {BelUs-Latres, Poéfa.) De 
tous les peuples de l'Europe, le f rangís eíl celui 
dont íe naturel eíl le plus porté á ce genre léger de 
poéfie. La galaníerie, le goüt de la íable, la gaieté 3 
la vivaciíé brillante de fon humeur & de fon carafte-
re, ont próduit des chanfons ingénieufes dans tous les 
genres. 

A propos de l'ode & du dithyrambe, j 'ai parlé de 
nos chanfons á boire, & fen ai cité des exemples 5 
én voiei encoré un de l'enthoufiaíme bachique, ht 
poéte s'adreíTe au v i n : 

Non , ilnejlrien dans tiinivers 
Qui ne te rende hommage ; 
Jufqu'á laglace des hivers f 
Tout fen a ton ufage. 
L a terre fait de te nourrif 
Sa pr 'mcipale gloire ; 
Le foleil luit peur te múrir ; 
Nous naiffons pour te boire» 

Mais comme parmi nous le vin n'eíl pas ennemi 
de l'amour, i l eíl rare que la ckanfon bachique ne 
foit pas en méme tems galante , & á l'exemple d'A-
nacréon, nos buveurs fe couronnent de myrthes 6c 
de pampres emrelacés. L'un dit dans fa chanfon: 

E n vain je bois pour calmer mes alarmes ^ 
E t pour chajfer l'amour qui ma furpris : 

Ce font des armes 
Pour mon Iris, 

Le vin me fait oublier fes mépris\ 
E t mentretient feulement de fes charmes* 

Un autre. 

Tai paffé la fdifon de plaire , 
/ / faut renoncer aux amours : 

Tendres plaifirs qui faites les beaux jouts , 
Fous feuls rendê  heufeux, mais vous ne durê  guere. 
Bacchus) de mes regrets ne fois point en courroux ; 

Regarde VAmourqui s'emole. 
Quel triomphe pour toi i f i ton jus me confolt 

De la pene £un bien J i doux ! 

Un autre plus paííionné. 

Fenge-moi d'une iñgrate mattreffe, 
Dieu du vin, f implore ton ivreffe ; 
Un amant fe faiive entre teS bras. 
Hdte-toi, faime encor̂  le tems prejfe : 
Cen eji fait^ Ji je y oís fes appas. 

Que d'attraits! ó Dieux í quelle étoit bclle ! y 
Fole y Amour 9 volé aprh elle , 
E t ramene avec toi Vinfidüle, 

C e í l en général la philofophie d'Añacréon, renou-
vellée & mife en chant. 

L'amour du vin & de la table eíl commun á tous 
les états. C e í l done quelquefois les moeurs & le 
langage du peupíe de la v i l l e , ou de la campa-
gne, qu'on a imité dans les chanfons á boire, comme 
dans celie-ci 2 

Parbleu) cóufln, je fuis en grand foucil 
Caiin me dit que faime tant a boire, 

Quelle a bien de la peine a croire 
Que je puijfe l'aimer aufji ; 
Qui l faut choifir du vin ou d'elle, 

Commentfonir d'un j i grand embarras ? 
Deja le vin, j e ne le quine pas ; 
Et la quitter! elle efly ma foi, trop b&lle* 

Dufrefni en a fait une ¿ oii un buveur s'enivftí 
en pleurant la morí de fa femme. Le fon des bouteil» 
les & des verres lui rappelle celai des cloches, Bé* 
las i dit-ií á fes amis I 



11 me, fóüvknt toujours quhkr ma fmmttjtmom* 
'-Le. tems n affoibüt point une douUur fifom ; 

£í¿e ndoubU a ce lúgubre'fon: 
bin, bon. 

youdríe^-vous de ce jambbn ?, 
Ueflbin bon̂  &c. 

Dans une chanfon du meme gerife, un buveur 
3^re, en rentrant chez lu í , cróit voir fa femme dou-

& i l s,écríe: ó c i e l ! 
Je ríavoís qu *une femme 9 &) '¿tois malheuréux i 

Par queL forfait ¿pouvantable 
fAis-je done merité que vous m en donnie^ deux ? 
La chanfon n'a point de car adere ííxe, mais elle 

pfend tour-á tour celui de Pépigramme , du madri
gal, de l'élégie, de la paftorale, de l'ode méme. 

I I y a -des chdnfons perfónnellement fatyriques, 
dont je ne parlerai point ; i l y en a qui cenfurent les 
moeurs, fans attaquer les perfonnes ; c'efl: ce qu'on 
appelle vaudeville, 

On en voit des éxemples fans nombre dans le 
RecueiL des oeuvres de Panarda Une extreme facilité 
áans le ftyle, la géne des rimes redoublées & des pe-
ti tsvers, déguifée fous l'air d'une rencontre heu-
reufe , une morale populaire , aífaifonnée d'un fel 
agréable, fouvent la natveté de la Fontaine , carac-
ténfent ce poete; ¡'en vais rappelierquelques traits* 

Dans ma jeunejpe , 
Les papas , les mamans 9 
S¿véres 9 •vígilans . 
E n dépit des amans , 
De leurs tendrons charmans 
Confervoiem la fagejfe. 
Aujourd!hui ce nejiplus cela* 
Vamant eji hdbíU , 
La"filie docile 9 
L a mere facile , 
Le pere imbécile ^ 
JEt íhonneur ya 
Cahin cacha. 

Les regrets avec tavleillefje ¿ 
Les erreurs avec la jeunejje 
L a folie avec les amours , 
Cefi ce que Von voit tous les jourS* 
Venjouement avec les ajfaires ̂  
Les graces avec le favoir , 
Le plaijir avec le devoir, 
Ceji ce qrf&n ne voit gueres* 

Sans depenfer ̂  
Cefi. en vain quon eípere 

De s avancer 
rAu .pays de Cyihere, • 

Mari jaloux , 
Femme en courrouxy 
Ferment fiur nous 
Grille & verroux ; 

Le chien nous pourfuit comme loups ; 
Le tems ny peut rien fairé* 

Mflis Jí Plutus entre dans le myjiere % 
Grille & refjort 
S^ouvrmt d'abord ; 
Le mari fiort, v 
Le chien s'endort, 

Ftmme & fouhrute fom d'accord ; 
L'n jourfinit Vaffaire, 

On eft quelquefols étonné de Taifance avéc la-
quelle ce poete place des vers monofyllabiques ; i l 
íemble s'éíre fait á plaifir des diíScultés, pour les 
^iilcret 

. Mmez-vous bien cela 
La > 
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Jeunes fillettes ; 
Songê  que tout amant 

Ment, 
Dans fes fie urettes. 

F t Von voit des commisl 
Mis 

Comme des princes 
Quijadis font venus 

Nuds) 
De leurs prov 'mces, 

Nous avons des c^^/z/o^ naives, ou dans le 
paftoral, ou dans le goüt du bon vieux tems ; eil 
voici une oü Ton fait parler alternativement deux 
vieilles gens, témoins des amours & <tes plaifirs 
lajeunelfe de leur villagc. 

( L E V I E U X . ) 

Tai blanchi dans ees hameaux 
•Entre les amours & les belles ; 

T a i vu naitre ees ormeaux 
Témoins de vos ardeurs fidelles ̂  

D u plaifir que f a i goúté 
Taime a vous voir faire ufage • 
Tout plaít de la volupté , 
•Jufques a fon image, 

( L A V I E I L L E . ) 

Tai brillé dans ees hameaux, 
On mepréféroit aux plus belles ; 

Les bergers fous ees ormeaux 
Me juroient des ardeuts fidelles* 

Du plaifir qu on a goúté) 
A h ! £on perd trop tót l'ufage í 
Faut-il de la volupté 
JsPavoir plus que Vimage ? 

Nous avons auíli des chanfons plaintives fur áes 
fujets attendrifíans : celles-ci sappellent romances.; 
c'eít communément le récit de quelque aventure 
amoureufe; lew caraílere eíl la naiveté ; tout y 
doit étre en fentiment. 

La méme chanfon eíl le plus fouvent compofée de 
pluíieurs couplets que l'on chante fur un leul air ; 
& comme i l eíl trés-difficile de donner exaftement 
le méme rythme á tous les couplets, on eíl con-
traint, pour les chanter, d'en altérer la profodie. 
Les Italiens, <lont l'oreille eíl plus délicate & plus 
feníible que la nótre á la précifion des mouvemens, 
ont pris le partí de varier les airs de leurs chanfons, 
& de donner á chacun des couplets une modulation 
qui lui eíl analogue. Je ne propofe pas de fuivre leur 
exemple á l'égard du Vaudeville, 

Aimable libertin qui conduitpar le chant, 
Pajfe de houche en bouchefe s'accroít en marchant» 

Mais celíes de nos chanfons q u i , moins négligées, 
ont plus de grace & d'élégance , mériteroient qu'on 
fe donnát le foin d'en varier le chant, foit pour y 
obferver la profodie, foit pour y ajouter un agré
ment de plus. { M . MARMONTEL. ) 

CHANSONNETTE, f. f. {Mufique.) petite chan
fon ; on le dit en particulier des chanfons tendres; 
l'air d'une chanfonnette doit étre facile & eracieux. 
( F . D . C . ) 

CHANSONNIER , IERE , f. m. & f. (Mufiq.) ce
lui ou celle qui fait les paroles des chanfons. On ne 
le dit point du muficien. ( F . D . C . ) 

§ C H A N T , f. m. {Littérature, P o éfie fr ique) 
Dans un eífai fur Texprefíion en mufiq'ueoiivi"age 
rempli d'obfervations fines & juñes , i l eft dit:<<ce 
n'eíl pas la véritésmais une reífemblance embellie 9 ^ 
nous demandons aux arts; c'eíl á nous donner mieuX 
que la nature, que Fart s'engage en imiíaní; tous ieS 
arts font pour cela une efpecs de paite ayec Tan^ 
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9 u5 fenS qu'lls affeaent; ce pafte confifte a de- | 
& i d e r desHcences3& á promeítre des plaifirsqu lis 
11 donneroient pas fans ees licences heureuíes. 

La poéfie demande á parler en vers, en images , 
&d'un ton plus elevé que la naíure. 

La peinture demande auífi á élerer le ton de la 
couleur& a cornger fes modeles. 

La mufique prend des licences pareilles; elle de
mande á cadencer fa marche , á arrondir íes peno-
¿es , á fouteni r , áfortifier la voix par l accompa-
L m e n t , qui n'eíl certainement pas dans la nature ; 
fe lá , fans doute, altere la vente de 1 imitation, 
mais en augmente la beaute, & donne a la copie un 
charme que la nature a refufe a l original. 

Homere, le Guide , Pergolefe, font eprouver a 
l'ame des fentimens délicieux, que la nature feule 
n'auroit jamáis fait naítre ; ils font les modeles de 
i'art. L'art confifte done á nous donner mieux que la 

On ne trouve pas dans la nature des airs meíures, 
des chants fuivis & périodiques, des accompagne-
mens fubordonnés á ees chants; mais on n'y trouve 
pas non plus les vers de Virgi le , ni l'Apollon du 
Belvedere; l'art peut done alíérer la nature pour 
l'embellir. ^ 

Ríen ne reffemble tant au chañe du romgnol que 
les fons de ce petit chalumeau que les enfans rem-
plifíent d'eau, & que leur fouffle fait gazouiller: 
quel plaifir nous fait ceíte imitation ? aucun, ou 
tout au plus celui de la furprife. Mais qu'on entende 
une voix légere & une fymphonie agréable qui ex-
priment ( moins fidélement fans doute ) le chañe du 
méme roííignol, l'oreille & l'ame font dans le ra-
viíTement ; c'eíl: que les arts font quelque chofe de 
plus que l'imitation exade de la nature. 

I I y a des momens oü la nature toute fim-
píe a tout le charme que i'imiíaíion peut avoir: 
telle mere ou te He amante fe plaint naíurellement 
avec des fons de voix íi tendres, que la mufique 
pourroit étre touchante , en fe contentant de faiíir 
& de répéter fes plainíes ; mais la nature n'eít pas 
toujours également belle; la véritable Bérénice a du 
laiííer échapper des cris défagréables á l'oreille. La 
mufique , comme la peinture , en cholfiflant les ex-
preífions les plus belles de la douleur, & en écartant 
íoutescelles qui pourroient bleífer les organes , em-
bellira done la nature, &C nous donnera des plaifirs 
plus grands : chacun des traits de la Venus de Médi-
cis a exilié dans la nature, l'enfemble n'a jamáis 
cxiílé. De méme un bel air pathétique eíl la collec-
tion d'une multitude d'accens échappés á des ames 
fenlibles. Le feulpíeur & le muficien réuniífent ees 
traits difperfés fous une forme qui leur donne de 
l'enfemble & de l'unité ; & par cet artifice ils nous 
font éprouver des plaiíirs que la nature 6c la vérité 
ne nous auroient jamáis donnés ». 

Voilá fur quoi fe fonde la licence du chañe, & 
pourquoi i l a été permis d'aífocier la parole avec la 
mufique. 

Orcette efpece de preftige ne s'opere que de con-
cert avec la poéfie. Le drame lyrique doit donner 
lien aune expreffion v ive , mélodieufe & v a r i é e , 
tantót paffionnée á l 'excés, tantót plus tránquille & 
plus douce, & fufceptible tour-á-tour de tous les 
aceens & de toutes les modulations qui peuvent íou-
cher l'ame & flatter l'oreille. Si une paffion trop vio
lente & trop douloureufe y régnoit fans reláche, 
^'expreíTion muíicale ne feroit qu'une fuite de gémif- < 
femens 8c de cris ; fi la couleur en étoit continuel-
iement fombre, l'expreíTion feroit triftement mo-
notone & fombre comme elle ; s'il n'y régnoit que 
des fentimens doux &c foibles, l'expreírion feroit 
âns chaleur & fans forcé; elle n'auroit aucun reiief. 

C'eíl done le mélange des ombres & des lumieres 
Tome I I , 

qui fait le charme & la raagie d'un poeme deftiné á 
étre mis en chant; ce doit étre l'efquiífe d'un tablean i 
le poete le compofe, le muficien l'acheve. C'eíl: au 
premier á ménager á Fautre les paífages du clair-
obfeur; mais ees paífages ne doivent étre ni trop 
fréquens ni trop rapides: on s'y eft trompé , loríque 
pour éviter la monótonie , ou pour augmenter les 
eíféts, on a cru devoir paífer brufquement & fans 
ceífe du blanc au noir. Un melange continuel de 
couleurs -tranchantes fatigue l'imagination «omme 
les yeux. L'art d'éviter ce papillotage eft d'obfervei: 
les gradations , & ,par des nuances légeres^de join-
dre l'harmonie á la variété : c'eíl: á quoi fe préte 
tout natureiiement le fyíléme de Topera F rang í s , 
& á quoi repugne abfolument le fyftéme de l'opéra 
Italien. Pour s'en convaincre, i l fuffit de comparer 
le fu jet de Régulus avec celui d'Armide. foye^ LY
R I Q U E . SuppL 

Depuis que l'on s'occupe en France á perfedionner 
la mufique, la théorie du chant a été difeutée par deSv 
gens d'efprit & de goíir, & leur objet commun a été 
d'examiner íi le chant Italien pouvoit ou devoit étre 
appliqué á la langue Franc^oife. L'un des premiers 
qui ont examiné cette queílion , a cru la décider en 
aííurant que non-feulement les Fran^ois n'avoient 
point de mufique , mais que leur langue n'en auroit 
jamáis. On dit qu'il vient d'avouer fon erreur ; i l y 
a long-tems que cet aveu auroit pu luí échapper. 
Nombre d5eírais en diversgenres, ont prouvé par les 
faits & par des faits multipliés , que ni la fyntaxe , 
ni la profodie, ni les élémens de notre langue , ni 
fon génie n'étoient incompatibles avec une bonne 
mufique. 

Nous avons depuis quelques années des alrs b r i l -
lans & íégers , des airs comiques , d'un caraftere 
trés-íin , trés-vif & trés-piquant, des airs gracieux 
& tendres , des airs touchans & d'un pathétique 
aífez fort ; & dans ees airs, la langue & la mufique 
font auffi á leur aife que dans le chant Italien. I I faut 
avouer cependant que les fyncopes, les prolations 
& les inverfions de mots que l'ítalien permet plus 
aifément que notre langue, peut-etre auffi un retour 
plus fréquent des voyelies les plus fonores , don-
nent au chañe Italien plus de jen & plus de brillant 
que le chant Francois n'en peut avoir : mais avec 
ce défavantage, i l eft poííible encoré d'avoir une 
bonne mufique : dans ceíte langue dont on dit tant 
de ma l , Racine & Quinault ont fait des vers auííi 
mélodieux que l'Ariofte & que Métaftafe. Un mu-
íicien, homme de génie, & un poete homme de 
g o ü t , en vaincront de méme les difficultés, s'ils 
veulent s'en donner la peine. 

Mais Thomme de lettres, qui a pris la défenfe de 
notre langue contre celui qui vouloit lui interdire 
l'efpérance méme d'avoir une mufique, a été trop 
loin , ce me femble , en avan9ant que la mufique 
eft indépendante des langues. « Comment, d i t - i l , 
» fait-on dépendre ce qui chante toujours, de ce 
» qui ne chante jamáis» ? 

Et quelle eft la langue qui ne chante pas', des que 
l'expreíTion s'anime & peint les mouvemensde l'ame? 

« Je ne con^ois pas , ajoute - t - i l , la diffé-
». rence eíTentielle qu'on voudroit éíablir entre le 
» chant vocal & l'inftrumental. Quoi ! celui-ci éma-
» neroit des feules loix de l'harmonie & de la mé-
» lodie, & l'autre dépendant des inílexions de. la 
» parole, en feroit une imitation ? c'eft créer deux 
» arts au lieu d'un ». 

Cen'eftqu'un art, mais dont l'imitation eft tantót 
plus vague & tantót plus déterminée. I I en eft de la 
mufique comme de la danfe ; celle-ci n'eft fouvent 
qu'un développement de toutes les,graces dont le 
corps humain eft fufceptible dans fes pas, fes mou-
vemens, fes attitudes, en un rnot, dans fonaaiott 

S s 
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úe tel ou (k tel caraíiere , comtne la gaieté, la mé-
lancolie, la volupte, fi-c. mais fouvent auffiladanfe 
eíl pantomime , & fe propofe rimitation précife & 
propre d'un perfonnage & de fon aftion ; i l en eíl de 
méme du chant. 

Que la muíique inftrumentale flatte Toreille, fans 
préfenter á l'anie aucune image diílinfte, aucun fen-
timent decide , & qu'á travers le nuage d'une ex-
preffion légeré & confufe, elle laifíe imaginer & 
íentir achacun ce qu'il veut, felón le caradere & la 
fituation de fon ame ; c'en eíl affez. Mais on de
mande a la mufique vocale une imitation plus fidelle, 
cu de l'image ou du fentiment que la poéfie luí donne 
á peindré ; & alors i l n'eft pas vrai de diré que la 
mufique foit indépendante de la langue, puifqu'en 
s'éloignant trop des inflexions naíurelies , fur - íout 
enles contrariant, elle n'auroitplus d'expreíTion. 

Les inflexions de la langue ne font pas toutes ap-
précíables , mais elles font toutes fenfibles; Sí l 'o-
reille s'appei^oit tres-bien fi le chant les imite , ou 
s'il en eft trop éloigné. 

La mufique n'obferve de l'accent profodique que 
la durée relative des fyllabes , & peu luí importe, 
fans doute, qu'une fyllabe foit plus ou moins lon-
gue, ouqu'elle foit plus ou moins breve, pourvu 
qu'elle foit longue ou breve, c 'eíl-á-dire, qu'elle 
foit fufceptible de lenteur ou de rapidiíé : des que la 
voix peut fe repofer deux tems de fui te fur un ion , 
i l lui eíl: permis , dans toutes les langués, de s'y 
repofer tant que la mefure l'exige ; ibais l'accent 
oratoire eíl un guide que la mufique ne doít jamáis 
abandonner, parce qu'il eíl lui-méme la mufique na-
turelle de la parole, c'eíl á-dire , le fyíleme des 
intonations 6c des inflexions qui , dans chaqué lan
gue , caraftérifent & diílinguent toutes íes affedions 
& tou^r 4es mouvemens de l'ame. La plainte , la 
menace, la crainte, le deíir , l'inquiéíude , la fur-
prife, Tamour, la joie & la douleur, toutes les 
paffions énfin , tous leurs dégrés, toutes leurs nuan-
ees, les intentions mémes de l'efprit &¿ les modes de 
la penfée , comme la diffimulation, Tironíe, le ba-
dinage, ont leur expreííion naturelle , non-feule-
ment dans la parole, mais dans les accens de la voix, 
Aux paroles qui expriment telle ou telle paííion de 
l'ame, telle ou telle intemion de i'efprit, atiacher un 
accent contraire á celiii que la nature ou que l'habi-
tude y attache , ce feroit done óter á l'expreííion 
fon caradere & fon eífet. Or i l eíl certain que l'ac
cent oratoire a, d'une langue á l'autre, des diffe-
rences íi marquées , qu'une Angloife ou un Italien 
qui réciteroit fur le théátre Francois le role de Zaire 
ou celui d'Orofmane, avec les accens de fa lan
gue les plus touchans & les plus vrais, nous feroit 
rire au lien de nous faire pleurer. 

Si notre langue eíl muficale, ce n'eíl done point 
parce que toutes les langues font indifférentes á la 
muí ique , mais parce qu'elle a réellement de la me-
lodie & du nombre, & que fes inflexions naturelles 
font aífez fenfibies pour fervir de modele aux infle
xions du chant. 

L'homme de lettresdontnous parlons, a done pu 
donner dans un excés; mais un homme de lettres, 
non moins éclairé , a donné dans Texcés contraire. 
« Je vous félicite, nous di t - i l , dans un Traite du Mé-
lo-drame,, d'avoir abandonné vos vieilles pfalmo-
dies, pour vous faire initier dans la bonne mufique, 
dont les PergoleíTe, les Galuppi vous ont facilité 
Faccés; mais je ne puis m'empecher de vous plaindre 
d'avoir pouíTé I'enthoufiafme jufqu'á prendre vos 
maitres pour modeles. O u i , fans doute, la mufi
que Italienne eíl belle & touchante ; elle connoít 
feule toute la puifíance de l'harmonie & de la me-
lodie; fa marche, fes moyens, fes formes habituel-
les, font trés-propres á lui donner tout le charme 
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dont elle eíl fufceptible ; fimple & précife dans í 
récit ordinaire , hardie & pittorefque dans le r ' \ 
obligé ; mélodieufe, périodique , cadencée Clt 
enfín dans Xair, elle nous oííre des procédés méth^ 
diques & fondés fur fa propre nature ; mais t 0 
cela, qu'eíl-ce en derniere analyfe ? de la nnifiquUt 
un concert. Que íi vous tranfportez fur un * 
toutes ees formules nouvelles, fi vous voule2 
employer pour faire mieux qu'un drame o r d i q ^ -
pour exagérer dans votre ame toutes les iniprefljG ' 
que la fcene, que la décíamation fimple ont Co^ 
turne de luí faire éprouver , vous verrez que Votr^ 
art fera contradicloire á votre objet, & vos moye^ 
á votre fin 

Voici done quel eíl fon fyíleme. « 11 y a 
fortes de mufiques, une mufique fimple & une uni
fique compofée, une mufique qui chante h. une mu." 
fique qui peint,. ou fi Ton veut, une miiíique ¿¿ 
concert fíe une mufique de théátre. Pour la rmifiqUe 
de concert, choiíiííez de beaux motifs , fuivez bien 
vos chants, phrafez-les exa£lement, & rendez-les 
pérlodiques,-rien ne fera meilleur. Mais pour la mu, 
fique de théátre , n'ayons égard qu'aux paroles, ^ 
contentons-nous d'en renforcer l'expreííion par ton-
tes les puiflances de notre art. íci j'oublie tous les 
principes analogiques auxquels j'avoue que la mufi
que eíl redevable de fes plus grands effets. Je ne 
m'embarraíTe plus des formes du réci t , ni de celles 
que vous donnez á l'air; je néglige eníin toute idee 
de rythme & de proportion ; je ne veux qu'exprimec 
chaqué penfée, que rendre avec exa£Híude tout ce 
que je voudrai peindre , je quitterai mes motifs, je 
les multiplierai, je les tr.onquerai, je mélerai l'air & 
le réc i t , je changerai les rythmes, je multiplierai 
les phrafes , mais je faurai bien vous en dédomma-
ger ». i ; 

Et nous dédommagerez-vous de la vérlté fimple, 
énergique & inimitable d'une décíamation naturelle^ 
Noterez-vous les accens de la voix de Mérope, les 
fanglots, les cris déchirans de la voix d'une Dumef-
nil? Dédommagerez-vous la tragédie de I'efpécede 
mutilation á laque lie elle eíl condamnée, pourépar-
gner á la muíique les gradations , les développe-
mens dont celle-ci eíl ennemie ? Nous dédommage
rez-vous des penfées approfondies que le poete s'eíl 
interdites, par la raifon que íeur carafíere tranquüle 
& grave , de majeílé , de forcé & d'élévaíion, fans 
aucun mouvement rapide & varié , n'étoit pas fa
vorable au chant ? Oü fera la compenfation de toutes 
les beautés qu'on aura facrifiées á la muíique ? Une 
décíamation rompue, oii le rythme & la période fe-
ront tronqués á chaqué iní lant ; une décíamation 
entremélée de traits de chant brifés, mutiles, avor-
tés ; une décíamation qui n'aura ni la vérité de la 
nature ni aucun des agrémens de l 'art, vaut-elle bien 
ees facrifiées ? 

L'expreííion en fera pathétlque dans les momens 
de forcé ; mais dans les intervalles oü la chaleur de 
la paííion vous abandonnera, quelle monotonie & 
quelle infipide langueur i Et dans les momens meme 
les plus paííionnés , oubliez-vous que la vérité dont 
vous voulez étre l'efclave, vous interdit encoré plus 
l'harmonie que la mélodie, & que l'accompagnement 
eíl une licence plus hardie & moins vraiíemblable 
que le tour fymétrique des chants phrafés & arron-
dis ? 

Mais cédons la parole á l'auteur de VEfai fur Vu-
nion di la poéjze & de la mufique* « S'il e í l , d i t - i l , ^ 
répondant au févere auteur áu Mélo-drame, s'il eft 
de reífence de la mufique d'étre mélodieufe, fi ^s 
formes de cette mufique , qu'il vous plait d'appel-
ler mufique de concert, font les plus belles que l'a^ 
puiíTe vous préfenter ; fi cette muíique de concert 
m'arrache des larmes, me rayit , me tranfporte» 
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; f i an t e , en exprimant des paíTions dans ía ma-
^ r q u i í u i eft pro'pre, ceíl-á-d.re , fans ^ 
"reffion niúíe au W , fans que la muíique ceíle 
S'étre de la muíique; pourquoi l'interdire authea-
tre ? Eíl - ce pour avosr une déclamation plus yraie, 
nuc vous renoncez aux agrémens da chañe ? Si c'eíl-
lá votre objet, vous etes averíi que la comédie 

'Francoiíeefttrés-bien placee aux Tuilenes, qu'on 
v joue tous les jours les pieces des trois gmnds tra-
¿riques, & que c'eft-lá qu'ü faut alier plutót qu a 
ropéra , pour etre fortement ému ». foyci A I R , 
I , Ü O , R É C I T A T I F , Suppl, C M MARMONTEI ) 

§ CHANT-AMBROSIEN , ( Mufyue. ) íorte de 
plain-chant dont l'inveníion eíl attnbuée á S. Am-
broiíe,archevéque de Milán. Voy&i P L A I N - C H A N T , 
DiB. raif. des Sciences ̂ c . & Suppl. ( ̂  ) 

§ C H A N T - G R É G O R I E N , f Mujique.) forte de 
plain-chant dont l'inveníion eíl attribuée á S. Gré -
eoire, pape, & qui a été fubílitué 011 préféré dans 
ja plupart des églifes au chant Ambrofien Foyei 
P L A I N - C H A N T , Dicí.raif. des Sciences, &c. & Suppl, 

CHANT EN Í S O N OU C H A N T ¿ G A L , ( Mnílqiu.) 
on appeile ainfi un chant Qü une pfalmodie qui ne 
r'oule que Tur deux íbns , & ne forme p*r conféquent 
qu'Lm feul intervalle. Quelques ordres religieux 
n'ont dans leurs églifes d'autre chant que le chant en 
ifon. ( S ) 

C H A N T SUR LE L I V R E , ( Mufy. ) plain-chant o\l 
contre-point á quatre parties que les muficiens com-
pofent 6í chantent impromptu fur une fe ule: favoir, 
le üvre de choeur qui eíl au lutrin : enforte qu'ex-
cepíélapartie notée qu'on met ordinairement á la 
tailie , les muficiens aífe&és aux trois autres parties 
n'ont que celle-lá pour guide, <5¿ compofent chacun 
la leur en cháfntanr. 

Le chant fur le üvre demande beaucoup de feience, 
áliabiíude & d'oreilíe dans ceux qui í 'ex. 'cutent, 
d'autant plus qu'il n'eíl pas toujours aiíé de rappor-
ter les íons da plain-chant k ceux de notre muíique. 
Cependant i l y a des muliciens d eglife fi verfés dans 
cette forte fe chant, qu'ils ycommencent & po.ir-
fuivent méme des fugues, quand le fujet en peut 
comporter, fans confondre & ero i fe r les parties, 
ni faire de faute dans l'harmonie. ( ) 

* § CHAONÍE, ( Geogr. ) . . . connue aujour-
d'hui fous le nom de Caneria.... lifez Canina. 

* § GHAOSIN, (Géogr. ) ou plutót C H A O S I E N , 
eft le nom Chinois de la prefqu'ile de Coree: ce der-
nier nom luí a été donné par les Japonois. Foye^ le 
Diñionnaire géographique de la Martiniere , au mot 
Coree, 

§ CHAPE A U , {art du Chaptlier. ) Pour re-
paíTer un chapean, i l faut commencer par le bien 
dégorger dans une eau de favon bouillante , & i e-
goutter á pluíieurs reprifes, jufqu'á ce que le vieux 
appréí & la craíTe foient perdus. On le paíTe enfuite 
dans une teinture pareille ácelle des chapeaux ncufs, 
en y ajouíant un fiel de bceuf, pour faciliter le dé-
graiíítge. On lave enfuite ees chapeaux dégorgés á 
plufieurs fois, dans une eau claire ; on change auííi 
pluíieurs fois cette eau. Enfín on les diipoíe á Fap-
pret. V * 

Souvent auífi on retourne les vieux chapeaux. 
Pour cet eíFet, on les aílbrtit lur des formes, en 
^pettant en dehors ce qui étoit en dedans. On les 
ierre avec une ficelle qui fait deux tours, que Fon 
^rrete avec un noeud coulant, & que Ton fait deí* 
cendre au bas de la forme , en U preffant avec 
lavaloirou le choc. Dans cet étar , Ies chapeaux íont 
^is dans la chaudiere pour une bor.ne demi-heure , 
& dégorgés fur le banc. On les lave eníuite a froid 
p a chau(̂  jaiques á ce qu'ils ne teignent plus. Un 
es fait féchera i 'é íuve, 011 les braíTe, on les luüre 

Tomell, 

á reau froide, & on les appréíe comme les cha* 
peaux neufs, avec une dofe d'apprét moins grande. 
( B . C . ) v^ b 

Nous ajouterons encoré k cet article un tábleau 
raccourci des principales opérations de l'art de fa
brique r les chapeaux. 

D'abord les préparations confiftent dans les fafonS 
fuivantes. 

I O . Eplucher les laines & poils qui fomprefaue 
toujours chargés d'excrémens defféchés, de gravier i 
de terre 6¿ autres corps étrangers. 

2o. Dégraiííér 6¿ laver les iaines qui ont befoin de 
cette préparation. 

30. Arracher aux peaux de caftors & á celles de 
lapins le jarre ou poil groffier qui ne peut point 
entrer dans la compofnion du feutre. 

40. Secréter ou paííer á Pean feconde certains poils 
pour Jes mettre en état de fe feuirer & de rentrer á 
la foule. 

50. Faire paííer les peaux fecrétées á l 'é tuve, 011 
les étendre au foleil pour Ies faire-fecher. 

6o. Décatir ou ouvrir le poil de ees mémes peaux 
que l'eau feconde a peíoronné. 

7o. Humeder á l'envers da poil les peaux de 
caílors 6c autres, pour les rendre fouples & les 
mettre en état de s'étendre fur Fétabli de la con-
peufe. 

8o. Couper les diíFérens poils, & en faire le 
triage. 

90. Compofer |es mélanges pour fabriquer diíFé-
rentes fortes de chapeaux. 

10o. Faire les pelees, & régler par-lá le poids des 
chapeaux qu'on veut faire. 

11o. Baguetter les melanges pour ouvrir le p o i l , 
& faire diiparoitre íes pelotons. 

12o. Carder ees mémes melanges , & Ies fepa£-
fer jufqu'á ce que Ies différentes efpeces de poils qui 
entrent dans la compofition, foient parfaitement ef-
facéeSé 

Travail de f argón, i0 . L'arconneur parta ge fon 
étoffe fuivant le nombre de chapeaux qu'il doit ren
dre , & fuivant le poids que chacun d'eux doit 
avoir. 

2°. II par^age l'étoffe de chaqué chapean fuivant 
le nombre & la grandeur des pieces dont i l doit 
étre compofé. 

3o. Aprés avoir battu & vogué chaqué paríie de 
fon étoffe , i l forme les capades. 

40. U les marche au clayon & á la carte, 
50. I I en arrondit les arrétes , i l en dreíle les cotes, 

& les plie» 
6o. 11 bat & vogue ce qu'il a retiré des capa-

des en les dreflant & les an ondiffant, pour en for-
mer une piece d'étoupage q in l marche de méme. 

70. II prépare de la méme maniere les travers & 
les pointus, fi le chapean doit avoir de la dorure; 
& les dix ou douze pieces du plumet, s'il a deffein 
d'en faire un. 

Le báti¡fa%e. t0. Le conipagnon marche les qüatre 
capades deux á deux dans la feutriere, pour leur 
donner la confiílance néceffaire. 

i0. I I en aífembié deux, ayant bien foin d'effacer 
tous les plis. 

30. II les marche en tout fens dans la feutriere, 
pour faire prendre l'aífemblage. 

4o. 11 décroífe & aífembié les deux autres ca
pades. 

5 ° ; 11 íes marche comme les deux premieres, Sí 
en décroifant plufieurs fois. 

6°. II garantit les endroits foibles avec des mor-
ceaux qu'il déchire á la piece d'étoupage. 

7°. II marche dans la feutriere tout ce qu'il vient 
d'appliquer pour garantir, 

Ss i j 
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8o. ü applíque les travers qui doivent fervir de 

idorure á Kme des faces du bord. 
o0. U marche dans la íeutriere ees deux pieces 

pour lesfaire prendre. 
10o. 11 plie fon bátiffage pour le ,porter á la 

fotile. 
Travall de la fouh. IO . Un compagnOn emplit 

d'eau la chaudiere, y met la quantité de lie conve-
nable, allume le fourneau , chauíFe le bain jufqu'á 
ce qu'Ü commence á bouiiiir , l 'écume, & donlie 
avis á fes camarades que la foule eíl préte. 

2o. Chacurf d'eux prenant un batiííage, le trompe 
amplement dans la chaudiere , le retire & le foule 
<lans toas les fens, mais avec les mains núes & mol-
lement pendantla premiere demi-heure. 

3o. I I Tarrange pour le garantir á la foule. 
4o. 11 garnit tous les endroits foibles avec des 

pieces d'étoupage, '& i l les fait prendre. 
5o. 11 applique les pointus qui doivent faire la 

dorure de la tete, & i l les fait prendre l'un apreS 
Tautre. 

6f . I I continué de fouler avec les mamques & le 
rOLilet, 

7°. 11 applique & fait prendre les pieces du píu-
rnet, fi le chapean doit en avoir un. 

8°. Slnon i l acheve de fouler au roulet & avec 
les maniques , jufqu'á ce que le chapean foit fuffi-
famment rentré. 

9o. 11 ébourre le chapean de partout, & i l le met 
en cloche pour le dreffer. 

10o. I I met le chapean en coquille. 
i Io. II le met en forme. 
1 2 ° . II abaí le bord. 
13o. I I Feílampe, i l Fégoutte de íOutes parts, 6¿ 

i l y met fa marque. 
14o. IlTarrange avec les auíres dans l'étuve pour 

fécher. 
15o. Son chapean etantfec, i l le ponce de bord 

& de tete, & le rend au maitre. 
Teintnre. Le chapelier-teinturler ayant prepare 

fon bain, donne au chapean les facons fuivantes. 
IO. I I le robe de toutes parís avec un morceau de 

pean de chien de mer. 
2o. I I TaíTortit fur une forme convenable. 
30. II lui donne fucceííivement huit chandes d'une 

heure & demie chacune, & auíant d'cvens de méme 
durée. 

40. I I le lave & le broííe á l'eau froide. 
50. I I le lave & le broíle á l'eau bouillante. 
6o. íl l'égoutte de touíes parís avec la piece, 
7° . I I le fait fécher á l'étuve. 
8°. I I broíle la teiníure. 
90. I I le luílre á l'eau froide. 
10o. I I le remet á l'étuve pour fécher. 
Vappret & tappropriage. 10. L'appréteur garantit 

le bord du chapean , c'eíl-á-dire , qu'il commence 
par appliquer de l'apprét aux endroits qu'il írouve 
foibles, en maniant le feutre. . 

2o. I I appréíe en plein la méme face du bord. 
3°. I I met á la buce pour faire rentrer l'apprét. 
4o. I I retire le poil á la broíTe & au carreleí. 
5°. I I appréíe en tete, & met á fécher, 
6o. I I dreffe le chapean au fer. 
7°. I I le luftre. 
8o. 11 i'envoye á réj arre ufe, qui enleve le gros 

poil avec une pince. 
90. I I le repafie au fer & á la broíTe. 
10o. I I arrondit l'arréte en retranchant avec des 

cifeaux, ce qui rend le bord plus large dans un en-
droit que dans Fauíre. 

Gamitare. Le chapean doit étre garni, 1°. d'une 
coéíFe de treillis ou de fatin. 

2o. D'un lien, qui eíl un cordón, ou un bourda-
loue. 

30. De plufieurs attaches pour le retroníte? 
4o- AlTez fouvent d'un galón que l'on coud * 

autour du bord. 
50. Quelquefois d'un plumet qu'il faut y atf 

cher. J na' 
6o. Si le chapean eíl retrouíTé á l'angloife 

bonnet de poíle ou en bonnet de chambre ^ on ] ' ^ 
voie fouvent au brodeur, poury mettre les orne' 
mens dont i l eft fufceptible. 

70. Aprés que le chapean eíl garni ̂  l'^pprQpr]eil 
le repafíe encoré au fer , & lui donne le dernier lijf 
tre. ( + ) 

CHAPEAü, f, m. (terme de Blafon.) meuble d'ar* 
moiries repréfentc á bords abattus. 

Les anciens ont pris le chapean pour riiiéropív 
phe de la l iberté; on en voit fur plufieurs médaiiles 
avec cette légende : libertas publica; parce que lorf. 
qu'ils affranchifíbient leurs efclaves, ils leur don-
noient le chapean. 

Capelli á Avignon ; d'argent au chapean de .fahU 
{ G . D . L . t . ) 

CHAPE AU , f. m. (terme de Blafon,*) ornement 
extérieur de l'écu d'un prélat ou d'un abbé. 

Le chapean des cardinaux eíl de gueules, garni de 
deux longs cordons d'oü pendent des houppes ou 
glands de méme ; ees cordons font entrelacés, 
ont cinq rangs de houppes de chaqué cóté dans cet 
ordre, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 

Le chapean des archevéques eíl de finople avec 
des cordons & houppes en meme nombre, & dans 
un ordre pareil. 4 

Le chapean des évéques, auííi de finople á ees 
cordons , ornes de dix houppes de chaqué cóté, i , 
2' 3 J 4- ? / :% 

Le chapean des abbés & protonotaires eíl de fa-
ble avec íix houppes, trois de chaqué c ó t é , 1, 2» 

Innocent IV inventa l'ufagé des chapeaux rouges 
á Rome dans les cérémonies en 1246 , felón quel-
ques-uns, & felón d'autres, en 1250 ; mais on ne 
les a mis fur les armoiries que depuis Pan 1300. 

L'ufage des chapeaux fur les écus des prélats n'a 
commencé en France qu'environ Tan 1500; le pere 
Meneílrier, en fon livre De torigine des armoiries , 
dií que ce fui Triílan de Salazar , Efpagnol, arche-
véque de Sens, qui paroit l'avoir introduit; i l fit 
feulpter ees armes en plufieurs endroits de fa mé-
íropole & á Paris, á l'hótel qu*il fít batir quaríier 
S. Paul, oü l'on voit un chapean fur l'écu de fes ar
mes. ( G. D , L . T . ) 

CHAPELLE, (¿Mujlcjue.) Ce mot íignifie plufieurs 
chofes. i 

I O . Le lien de l'églife oü l'on exécute la mu-
íique. 

2° . Le corps méme des muficiens qui exécutent 
cette mufique, & par extenfion , tous les muficiens 
qui font gagés par un fouverain ou un grand fei-
gneur, quand meme ils n'exécutent jamáis de mufi
que dans les églifes; c'eíl auíli de-lá que viení le 
terme maitre de chapelle, 

30. Un certain nombre de ees muficiens quine fe 
joignent aux autres que de tems en tems, & Pour 
remplir davaníage , & qu'on nomme auííi, fuivant 
BroíTard, gros chmir ou grand chxnr. Comme les 
morceaux chantes par la chapelle, pris dans ce der
nier fens, ou par le grand choeur, doivent étre cpm-
pofés en-conféquence, Se n'avoir pas írop de dinu-
nutions, ou de viteííes, mais étre d'un ílyle féneuX 
& favant, on appelle ce genre de compolition jlyí* 
de chapelle 011 d^églife. 

Comme l'étymologle qu'on donne ordinairenient 
au mot chapelle eíl aífez finguliere, nous la rappor" 
terons ici . 

Les rois de France & leurs généraux, á ce que 
l'on prétend, avoient coutume de porter avec eu^ 
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5 u ^rerreh cappe, oa, fuivant d 'aütres, H M ' 
3 de S. Martin de Tours, qui avoit ete loldat. 
9Pe conime íls faiíbiení diré la meíTe dans la tente 
M'on eardoit cette cappe, on appeíla cette tente 

cap 
me 

.4U ou chapdle, & chapdaln celui qui y difoit la 
fíe ; eníuite on a donné ce nom á toutes Ies égli-

i¿s partlculieres que les grands feigneurs avoient 
dans leurs maiíbns, & eníin á tout ce qui reíTortif-
jfoít de ees églifes ou chapelUs, ( F . D . C. ) 

CHAPíTEAU, (Luth. ) Voyci BARRE, ( ÍMth.) 
SuppL i F . D . C. ) ^ • _ 

* § CHAPÍTEAÜ, ( ^ ^ ^ • ) - - ' Dans cet 
article on cite Villapendc pour VÚLalpand. 

§ CHARANSON, f. m. {HÍJ}, nat. Infecíolog.) 
quelques-uns écrivent auffi ^ / - ^ /ow. ^ ^ ;1 

Tous les naturalices modernes depuis M . Linné b 
ont étendu ce nom á un nombre prodigieux d'in-
feftes, qui forment piufieurs genres d'une fanlille 
¿oníidérable. Le vrai charmfon, curculio, eíl un petit 
iaíefte á antennes á un conde , placees fur les cotes 
de la tete, plus prés des yeux que des máchoires, & 
compofées d'onze articíes, dont trois á quatre de 
l'extremité íbnt plus groíTes , & íapprochées en 
oeuf; i l a á chacune de fes ñx pattes quatre tarfes 
courís, coniques, dont un en coeur ; une tete en 
trompe alongée, quatre ailes, dont deux en étu-is, 
couvrant íOut le dos. 

Les deux iníecles graves, au vólume X X I I I , plan-
ch L X X V I I , n0. 4 & ó , ont au contraire la trompe 
íbrt courte, & les antennes placees plus prés des 
máchoires que des yeux. lis ne íbnt done point de 
ce genre , mais de celui que nous appellons du nom 
de ^ / ¿ ^ / ¿ 5 , dont on verra une fuite nombreufe dans 
notre Hijioire genérale des infecles. 

Ceíui de la figure 4 , nous eíl: apporté communé-
ment de Tile de Bourbon, oii i l vit í'ur les plantes. I I 
a le corps ovoide, pointu par les deux bouts, long 
d'environquínze.lignes , une fols & demie moins lar-
ge, exírémement arqué en-deíTus; la tete une fois au 
plus plus longue que large , &: un peu plus courte 
que le corcelet; celui-ci creufé á fon milieu par un 
fillon longitudinal; les étuis ornes chacun de dix á 
douze ligues longitudinales, paralleles de points ou 
de cavités rondes, dont le fond eíl: couvert de pe-
tites écailles diverfement inclinées, qui refléchiíTent 
les couleurs les plus brillaníeSjlorfqu elles font expo-
fées á la lumiere. 

L'efpece de carlargus $ de la figure 6 , víent de l 'A-
mérique: i l a le corps ovoide, pointu, mais non pas 
renflé comme le précédent, long de fix lignes en-
viron, & preíque deux fois moins large, de cou-
leur lilas, avec quatre points noirs fur chaqué é tu i , 
&un de chaqué cóté du corcelet, difpofés fymmé-
tnquement, de maniere qu'ils forment deux ligues 
longitudinales , chacune de cinq points» 

Remarque. Le charanfon forme, non-feulement un 
genre, mais méme une famiíle d'infeéles, dont nous 
donnerons des figures auffi complettes, & l'hiíloire 
auffi intérefíante, que peu connue, dans l'ouvrage 
univerfel que nous avons fait fur cette partie cu-
neufe de l'Hiftoire naturelle. (Af. JDANSON. ) 

CHARBON, {Botan. Jgrkulture. Maladies des 
grains. ) Le charbon, connu kufíí fous le nom de 
^ Í U Í , de brouine, de bled noir, de carie, de bojfe, 
^c» eíl une maladie interne, qui femble n'atta-
quer que le grain feul du froment, dont i l convertit 
la larine en une fubílance noire, fcetide , graíle & 
Pulyérulente , fans détruire fes enveloppes comme 
, a n ie^e5quoiqu ' i l altere ordinairement la forme, 

j ^ ^ & l ' a r r a n g e m e n t des follicules fur l'épi 
fn les ^cartant, & en contournant fes barbes dans 
e ! i v S harbus qui m'ont paru plus fujets á cette 

laa á ^ que les bleds ras. Les anciens qui ont connu 
nielle, n'ont pas défigné le charbon; les Autores, 

rei Rufiica , & Püne n'en parlent nulle par í ; ce qui 
porteroit á croire que c'eíl un mal ffloderne; G i -
nani prétend que cette maladie éíoií entiéremení iü* 
connue dans toute laLombardie, avant l'année 1730; 
Les peuples de ees cantons ont été fi eífravés de 
cette affreufe maladie , qu'ils lui ont donné le nont 
de fame, comme s'ils euffeot craint que la famine 
n'en fut la fui te cruelle^ íi elle continuoit á íaire des 
progrés dans leur pays;on pourroit conclure de-iá 
que ce n'étoit d'abord qu'une infirmité lócale • mais 
que la contagión s'eíl: répandue de proche en proche, 
par l'habitude oü l'on eíl de tirer fes femences i 
d'ailleurs, au lieu d'en faire le choix fur fon propré 
fonds, peut-étre n'a-t-on pas aííez examiné íi cette 
habitude oü l'on eít de changer les femences & de 
les couper, comme on fait les races d'animaux pour 
avoir de belles efpeees, eít fondée en raifon ? N'eíl-
ce pas par ce moyen imprudent gue fe répand le 
fléau qui défole l'Angoumois , & que fe multiplie 
l'infede deílrufteur qui dépofe fa race devorante 
dans les bleds de cette province ? N'eíl-ce pas parle 
croifement des races que fe fónt répandues fur tout 
le globe ees affreufes maladles particulieres á cer-
tains peuples ^ comme la lepre, les maladies vené* 
riennes > &c. Ne feroit-il pas plus prudent de fuivre 
le confeil de VolíF, de ne tirer fes femences que de 
fon propre fonds, mais en les cultivant féparément 
avec un foin particulier , pour les perfeéHonner foi-
m é m e , & les empécher de dégénérer ? 

On diftingue aiíement Ies épis charbonnés , 
parce qu'ils de viennent blanchatres, & que les bailes 
extérieures paroiííblent plus arideséí plus feches que 
celles des épis fains, & font ordinairement taehées 
de peíits points blancs. 

Ginani a remarqué que les plantes qui doivent 
produire des épis charbonnés, font plus fortes Se 
plus vigoureufes que les autres; que l'épi eíl plus 
grand , &; qu'il a un plus grand nombre de íleurs ou 
d'enveloppes que l'épi dé bon grain n'en a pour 
lors: aprés la fleur, le grain charbonné devient en 
peu de tems beaucoup plus gros & plus renflé que 
le bon grain; ce qui écarte les bailes en follicules ^ 
qui ne confervent pas l'arrangement régulier des 
autres : i l eílrempli alors d'uné iiqueurblanche, vif-
queufe, trés-puante ^ qui devient ^ par la deílication, 
affez feniblable á la.pouffiere noire du lycoperdon, 
ouveíTe de loupi L'affinité eíl méme telle entre ees 
deux fubílances, que M . Aymen affure avoir pro
curé cette maladie aux grains, par la pouííiere de 
veííe de loup, & que Tex^men de la pouííiere da 
charbon au microfeope, fait foupconner á M . Adanfon 
qu'elle eíl de la méme nature que celle de la veíTé 
de loup, & qu'eile eíl due á une végétation analo-
gue aux plantes de cette famille : elle fe communi-
que par contagión, non-feulement aux grains fains ̂  
mais auííi aux grains d'auíres plantes, comme Ti-
vroie; & réciproquement ees fameufes pommes de 
Sodome , dont parlent les voyageurs , qui croiífent 
fur lesbords de la mer Morte & du Jourdain, & qui^ 
belles en apparepce , fe réduifent en pouííiere des 
qu'on les touche , devroient-elles leur naiílance á 
une maladie de méme genre ? Comme la pouííiere 
du charbon efl: contenue par le fon ou l'enveloppe 
du grain qui conferve fa forme extérieure, & qu'il 
eíl faciie de l'ouvrir avec l'ongle, on l'appelle taba-
tiere en Bourgogne;mais le tabac qui y eít renfermé, 
a une odeur íi putride, qu'eile caufe des naufées & 
des foulevemens, méme en ílairant i'épi charbonné, 
fans qu'il foit beíbin d'écrafer les grains. Quoique 
dans les commencemens les grains charbonnés íbient 
plus renílés que les autres, néanmoins lorfqu'iis font 
parvenus á íeur dernier état de corrupíion,ils font plus 
courts , plus ronds, plus.légers que les grains fains ; 
ils font quelquefois plus gros j & quelquefois plus 
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petits: le íillon qui partage les grains de froment, 
fuivant leur longueur, elt queiquefois totalement 
eíFacé ; d'autrefois i l fubfiíle en entier : les piílils 
font de'íTeches á rextrémité des grains, & Ton n'ap-
•perqoit point de germe á leur extremité inférieure. 
La pouffiere dont ils font pleins paroít plus graíTe, 
plus adhérente , plus groíle , moins noire & moins 
légere que celle de la nieile proprement díte. On 
n'a jamáis vu dans les épis charbonnes la pouífiere 
s'extravafer, & fortir du ion ou de l'enveloppe d'un 
grain qui la renferme ; elle n'attaque jamáis les par-
ties extérieures comme la nielle. Ceííe pouffiere 
detrempée dans l'eau, eíl comme celle de la nielle, 
une efpece de capia mortuiun, dont aucune paríie 
n'a de mouvemení que celle du fluide , quoi qu'en 
dife Needam qui prétend y avoir découvert de 
petites anguilles vivantes & indeíb-udibles. AuiTi 
M . Tilíet ne manque- t - i l pas de fe moquer de 
Needam & de fes vifions. I I feroit plus utile d'éxa-
miner fi cette pouffiere corrompue , melée avec la 
farine dans le pain, comme cela arrive fouvent , 
n'occafionne pas de maladies putrides.^ 

L'auteur Italien, tantde fois ci té , Gínani obferve 
que les plantes qui doivent porter des épis charbon-
nés , fe diílinguent facilement, méme des le mois d'a-
v r i l , & avant qu'elles a'rentépié, parce que, non-feu-
lement leurs produftions font plus fortes, mais la 
tige & les feuilíes font d'un verd bíeuáíre, d'un verd 
plus obfcur que les auíres plantes. 

M . Duhamel dit auffi que, lorfque la falfon de la 
fleur eíl paí íée, les épis prennent la couleur d'un 
verd foncé, tiraní fur le bleu; mais i l ne marque pas, 
comme Ginani, que cette couleur s'étende á toute 
la plante , méme avant que l'épi foit dehors du four-
reau. Ce dernier tranfplanta vers la fin d'avril un 
de ees plans , tares dans un pot plein de bonne terre, 
afin de le mettre á l'abri des vents chauds, des brouil-
lards & des intempéries: mais la plante qui portoit 
pluíieurs tuyaux, ne donna qu'un feul épi de bon 
grain; tout le reíle éíoit charbonné. M . Duhamel 
prétend auffi que cette maladie a fouvent attaqué 
les épis fort jeunes, & éíroitement renfermés dans 
leur fourreau : alors les étamines collées fur les co-
tés du grain, font flétries & languiflantes, l'ernbryon 
prend 9a & lá une couleur verte & foncée, qui con-
íerve long-tems les épis malades, qui n'ont point alors 
la confiftance de ceux qui font fains, &c. On a déja 
vu plus haut, qu'un laboureur de Bourgogne con-
noiíToit dé^ le mois de février aux feuilíes ondulées 
& á la couleur, les plantes qui doivent étre atta-
quées de la nielle & du charbon, &c. M . Tillet croit 
auffi avoir remarqué que les pieds de froment qui 
doivent donner du bled noir ou charbonné, font plus 
fenfibles á la gelée que les autres; en ce cas, les 
fortes gelées feroientbien falutaires, parce qu'en dé-
truifant ees plantes inútiles, la terre feroit plus en 
état de fubvenir á la nourriture des pieds fains, &: 
les moiíTons fe trouveroient exemptes de pieds in-
fedlés qui leur cauient un íi grand dommage. Toutes 
ees obfervations, fur le tems de la formation du 
charbon , concourent á prouver clairement que le 
charbon, de méme que la nielle, n'eft pas du á une 
caufe extérieure; mais qu'il procede, comme elle , 
d'un vice interne de la plante; ce qui fait croire á 
Ginani que cette maladie n'eft qu'une efpece de 
méme genre que la nielle, & qui n'en differe que 
par fes effets; in fomma io mi avifo difojimers che la 
fiLiggince il grano carbone poffano effer unuu per due 
fpecie differemU, ben concependo che ñon [i dee confi
nare per cofa cjfeniialmeme difiinta, mafolo per una 
varieta di grado diverfo dall, altro che talora ritrovafi 
in varié piante, non jólo cereali 9 ma pur anche di altro 
genere , pag. 2,3-1 

Souvent les épis font entierement charbqnnés, 

fans qu'il y ait un feul bon grain: mais j'ai foUv 
trouvé des épis qui ne poríoient du bled noir ^ 
d'un feul cóté , tandis que le cóté oppofé ne 
que du bon grain : en examinant les deux flirfa 
de l 'épi, on auroit penché á croire que cela ven^ 
d'une caufe extérieure, & que Tune de ees furfa011" 
avoit été frappée d'un vent brülant qui Tavoit d^r 
íéchée; Ginani a auffi remarqué fouvent le mé 
phénomene : i l a meme trouvé des épis qui avo| e 
alternativement un bon grain mi vicié ^ avec un^ 

donnení de trcs-belles plantes. I I rapporte aufíi ^ 

diílribution plus ou moins reguliere fur l'épi • c 
bons grains, tirés d'un épi charbonné, germent & 

plantes formées de plufieurs tuyaux ou chaíumeaux 
dont les unes portoient des épis charbonnes u* 
autres des épis fains : cette inexplicable fingularlté 
difFérencie particuliérement le charbon de la nielle 
qui , comme on Ta vu , infede, non feulement tout 
l'épi & toutes fes parties, mais encoré tóus les ger-
mes & tuyaux qui procedent de la plante enniellée • 
i l n'eft pas rare non plus de voir un champ entiére* 
ment rempli de charbon , tandis qu'on n'en trouve-
roit pas un feul épi dans le champ voiíin • fouvent 
i l n'y a qu'un cóté du champ qui foit attaqué de ce 
fléau. 

Lorfqu'on bat le grain, une partie des grains char-
bonnés eíl écraíée par les coups de fléau; leur pouf
fiere noire fe répand fur les autres grains , 6c s atía-
che principalement aux poils cannelés de la houppe 
ou broffe du bon grain , & y forme une tache noire 
qui le faií appeller grain moucheté, grain pique, ou 
qui a le bout... Cette tache , & les grains charbon* 
nés échappés au fléau , fuffifent pour bruñir la fari
ne , & lui donner un goüt défagréable ; elle donne 
un oeil violet au pain, & i l eíl: á préfumer qu'une 
matiere fi putride & fi corrompue employée en ali-
ment journalier, donne naiíTance á des maladies 
dont on cherche vainement ailleurs les caufesincon-
nues: en eíFet cette matiere tellement foetide qu'elle 
caufe des foulevemens au fimple odorat, étant re-
pompee par les vaiffeaux laftés , peut fervir de le-
vain & de ferment aux fíevres putrides, qui ne font 
peut-étre fi communes que par la négligence impar-
donnable oü l'on eíl de ne pas faire laver & fécher 
tous les grains avant de les faire moudre , afin d'cn-
lever avec i'écumoire tous les grains charbonnes 
qui furnagent, & de nettoyer cette pouffiere conía-
gieufe qui s'attache á la fuperficie du grain. Lors de 
la cherté des grains , on n'eft pas fcrupuleux fur la 
quali íé , & une épargne auffi déplacée entraine de 
grands inconvéniens pour la fanté; au refte, ce bled 
eft aifé á diftinguer á la fimple vue; on fent d'ailleurs 
qu'il eft gras dans le fac, & i l laiífe á la main un goiit 
de graifie comme de la laine puante. La fociéte 
royale d'agriculture , au burean du Mans , me fit 
Thonneur de m'envoyer en 1771, fes obfervations 
manuferit fur les bleds cornus, parmi lefquelles je 
trouvé celle-ci fur le charbon • on le nomme foudre au 
pays du Maine. 11 communique fon odeur f&tide 
bon grain ; & lorfquil ejl abondant, i l caufe des mala' 
dies épidémiques. 

Les laboureurs font plus attentifs que les boulan-
gers & les particuliers , qui emploient le grain mou
cheté á faire du pain; comme les laboureurs favent 
par expérience que la moucheture eft contagíeme, 
& qu'elle engendre le bled noir, i l ont foin de ne pas 
employer les grains moucheíés pour femence. y n 
aura peine á fe perfuader qu'une pouffiere q"1 |je 
s'attache qu'au fon , fans pénétrer dans l'intérieui" ctî  
grain, foit contagieufe au point d'affe&er d'une ^ 
ladie tous les grains qui en font impregnes. Cela etoî  
connu de plufieurs agriculteürs & nié par d'autr^ 
mais les expériences de M . Tillet ne permeíte ^ 
pas d'en douter : elles ont été faites & répetees 
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tvlanon íbus Ies yeux du roi pour qm tous ees détaüs 
¿viennení imporíans quand ijs intereíTent un denrée 
¿e premiare néceífité, d'oü dépendent la fanté <k 
¡a vie de fes fujets. Par ees expériences toutes Ies 
•fortes de fromens natureliement mouchetés , ont 
produií beaucoup d'épischarbonnés,tandis queeeux 
qu'on a triés &í choífis pour n'avoir poiní de grains 
inouchetés n'ont point produit de noir ; ees memes 
grains triás & choífis ayant été enfuite barbouillés 
avec de la pouífiere, ont donné autant de noir que 
les grains mouehetés natureliement ^ le mal a été 
encoré plus leníible quand on a melé avec la terre 
de la pondré d'épis charbonnés, 6^. &c. ^ 

Je ne dois point cacher que Ginani revoque en 
doute l'effetcontagieux que M . Tillet attribue , d'a-
prés Tul l & pluíieurs autres, á la pouííiere du char-
bon. Cefavant Italien a fait, de fon có té , pluíieurs ex
périences qai l'ont convaincu que de bons grains 
n'ont donné aucun épi eharbonné, quoiqu'iis aiení 
été barbouillés de pouííiere avant d'étrecharbonnés; 
d'autres fois de bons grains choifis avec foin , & 
exempts de toute moucheture, ont néanmoins pro
duit du bled noir en affez grande quantiíé; d'oü ií 
conclutque la maladie du charbon procede d'un vice 
intérieur de la femence, fans que la pouííiere préteri-
due contagieufe y ait aucune part, fi d'ailíeurs la 
femence eíl bonne en elle-méme. Cependant comme 
les eíTais de M . Tillet paroiffent plus multipliés, & 
faits avec exaditude , on ne peut rejetter entiére-
ment fes preuves de contagión. Mais i l faudra auííi 
accorder á Ginani que le charbon peut auííi venir de 
íoute autre caufe que de la moucheture, puif^ue 
des grains qui en étoient exempts, & qui avoient 
été choiíis avec le plus grand fcrupule, n'ont pas 
laiíTé que de porter des épis eharbonnés: obfervation 
qui répand un grand jour fur cette matiere obfeure. 

M. Tul l ayant pris quelques pieds de bled, les 
ayant plantés dans un vafe plein d'eau, & en ayant 
trouvé tous les grains noirs, crut conféquemment 
que cette mauvaife qualité venoit de l'humidité de 
la terre; mais i l eít généralement avoué que les lieux 
bas ne donnent pas plus de grains eharbonnés que les 
lieuxhauts, & que lecharbonnage fe trouve,comme 
lanielle, dans tous les terreins & dans toutes les 
expofitions. M . Duhamel & Ginani en conviennent 
egalement. D'autres regardent les fumiers comme la 
caufe prochaine de cette maladie : mais les expé
riences de M . Tillet prouvent le contraire, i l n'y a 
que les páilles infe&ées & non réduites en fumier 
qui ontfemblé la produire. On a eru remarquer qu'il 
y a beaucoup de charbon lorfqu'il s'eft fait des pluies 
froides pendant la fleur & la formation de l 'épi: mais 
l'origíne de la maladie eft antérieure á cette faifon, 
comme on Ta vu plus haut. M . Adanfon eroit que le 
charbon, comme la nielle, a la méme caufe pre
míete que le givre, c'eíl-á-dire, un exces d'humidité; 
^ais cefentiment efl détruit par rexpérience. M . Ay-
men croit que le charbon eíl d ü , comme l'ergot, á 
lm défaut de fécondation , puifqu'il y a des bons 
gfains & des eharbonnés fur le méme é p i , ce qui 
lemble annoncer que le fue ne circulant pas dans les 
ovaires non-fécondés, s'y amaffe irréguliérement & 
y contraríe un vice interne qui change fa couleur & 
« noircit comme la nielle; mais j ' a i fait v o i r , dans 

Dijfertation fur L'ergot, que le charbon a une caufe 
^tprne comme celle de la nielle, & antéríeure á ce 

fe paífe au tems de la fécondation. M . Aymen 
NLli-meme Ta p rouvé , en communiquant le charbon 
<j volontéfurdes femences noircies avec la pouííiere 
de veffe-de-loup. Cette derniere expérience peut 
fcure regarder le charbon comme une végétation pa-
Jante, dont la graine ou pouííiere implantée fur une 
emence, végete avec elle & fe reproduit en méme 
tems. . ' r 

I l faut done reconnoítre , dans cette maladie du 
froment, deux can fes diíférentes: Tune contagieufe 
procédant dueontaa des pouffieres de charbon ; l'aii-
treinterne procédant du vice de la femence, ou plu-
tót du délaut de conformation des ovaíres qui font 
feuls aífedés dans le charbon. Sons ce dernier point 
de vue, le charbon ne íera qu une eípeee paríiculiere 
de nielle qui n'attaque que quelques parties de la 
plante , & qui ne fort pas des enveloppes de 
fovaire \ ce feront deux maladies du méme genre 
qui ne differení qu'en ce que la pouffiere noire de la 
nielle eíl plus corrofive, & ronge toutes les oarties 
de l'épi & de la fleur, au lien que la pouffiere noire 
du charbon reíle enfermée dans l'enveloppe qui lare-
couvre. La moélle eíl entiérement atíaquée dans la 
nielle, puifque les germes ou proceífus médullaires 
qui en procedent, font toujours viciés fi la mere 
plante eíl enniellée , au íieu Cjifil peut foríir d'une 
plante charbonnée des germes ou tuyaux de bons 
grains. I I eíl fácheux que M. Gledilfch, qui a fibien 
expliqué les caufes de la nielle, n'ait abfolument 
rien dií du charbon qui en eíl uiie efpece. 

Suppofons done que le fue encoré laiteux qui fe 
trouve dans une femence aíiez éloignée de fa matu-
rité & de fa perfeílion , fur-tout vers íe tems oíi 
cette femence acheve d'étre nourrie par la plante 
qui la porte ; fuppofons, dis-je , que ce fue vienne 
á s'échauíFer ou á s'obílruer dans tous les embryons 
imperceptibles de la plantille ou dans quelques-uns 
feulement, tandis que la moélle fe confervera faine 
d'ailíeurs dans toutes fes parties, on aura dés-lors 
une plantille 011 une femence, dont les ovaires feuls 
feront viciés en tout 011 enpartie , & occafionneront 
les grains eharbonnés. C'eíl auííi le fentiment du 
favant comíe Ginani, i l grano carbone tragga nafei-
mentó da un difuto orgánico che confifia in certa teffí-
tura meno perfetta & naturalmente debole ddle fibre di 
alguni germi del, femé medefimo.,,, quindi i l grdno car
bone pombbe dirfí un morbo fornico delle grano ¡iccome 
quello che nafce colla piamicella medifima , e vi rejia 
continuamente, pag. 320. in-jf. Ceíte opinión peut 
fe ^oncilier avec ce qu'a dií ailleurs Ginani, que le 
charbon étoit inconnu en líalie avant 1730, ce qui 
a pu provenir , d i t - i l , d'un changement de tempéra-
ture dans cette partie de l'Europe , changement re
marqué par plufieurs auteurs. 

D'autres ont foiip9onné que cette altération de 
quelques fibres feulement peut fe faire dans les 
noeuds de la plante qui filtrent le fue nourriííier. En 
eíFet, le meme épi portant en méme tems de bons> 
grains & des grains eharbonnés , i l peut arriver que 
les petlís vaifTeaux qui aboutillent aux grains viciés 
aient fouífert dans íe repliement des noeuds , ce qui 
occafionneroit une obílruftion dans les grains viciés 
& un défordre dans leur organifaíion, dont le char
bon feroit la faite : i l fuffit que le mécanifme de la 
eireulation de la feve foit troublée par les intempé-
ries dé la faifon , par la rupture des trachées ou par 
quelqu'autre caufe pour produire de tels eífeís dans 
l'endroit oii cette eireulation ceíTe d'avoir un cours 
régulier, foit que l'ovaire ait été mal organifé des 
l'origine de fa formation , foit que ce défaut vienne 
d'obílmciions poílérieures qui íbrment dans l'ovaire 
un amas feftégulier de fu es corrompus, comme on le 
voitpar lagroífeur de ees grains viciés , qui furpafíe 
de beaucoup celle des autres grains avant leur def-
fieation , & par la couleur verte de ees mémes 
grains viciés bien plus longs á múrir & á fe deífé-
cher que les autres. Quoi qu'il en foit,. l'abondance 
& la crudité des fues portés á l'embryon naiílant, fuf-
fifent pour rendre raifon de cette iníirmité, s'ils vien-
nent á y eroupir & á s'y corrompre. Comme l'ac-
croiíTement de l'épi & des parties qui le compofent 
fe fait le dernier, i l n'eíl pas furprenant que le mal 
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íie fe faíTefentir que l a , íans nuire beaucoitp au reíle 
de la plante. La mollefle & la délicatefíe des ovaires 
peuvent y occafionner un défordre local, don: le 
reíte ne íe refíentira pas. On a trouvé beaucoup 
d'analogie entre le charbon qui n'attaque que les 
ovaires du grain, & les maladies vénériennes, prin-
cipalement á caufe de la contagión par le contaft des 
grains infeélés avec le bon grain : i l me íuffit de met-
tre fur les voies íans m'appeíantir fur les détails. 

Puifque le charbon a deux cauíes prochaines, Tune 
qui procede du vice particulier de la femence dont 
toutes les parties n'ont pas acquis également la per-
feftion d'organifation qui conílitue une femence 
parfaite, l'autre qui vient de la contagión des grains 
infedés , on fe précautionnera contre la premiere 
caufe par les mémes moyens dont on fe garantit de 
la nielle. Foy^ N i ELLE , SuppL Ginani remarque 
que les femailles hátives , les labours profonds, la 
bonne culture , les engrais bien préparés , le choix 
des femences , <Sv. font les moyens les plus certains 
pour prevenir ce mal , & pourfortiíier les femences 
aíFoiblies qui auroient donné beaucoup de charbon 
fans tous ees foins. I I prétend auffi les avoir garantis 
en mélant les femences avec du foufre en pondré. 

Quant á ia caufe feconde, qui eft la contagión, 
on la préviendra par les leíTives & renchaulement, 
parce que le virus qui fe communique par le con
tad n'ayant pas encoré aífefié l'intérieur du grain 
qu'on fe propofe de mettre en terre, les lotions , les 
fortes faumures , la folution d'arfenic dont on a 
voulu faire un fecret, pourront enlever ce virus qui 
n'eíl encoré que fuperfíciel, & qui ne peut occafion-
ner de mal qu'autant que la graine ramollie dans le 
fein de la terre le pomperoit avec les fucs qu'elle 
attire. Ceíl-lá ce qui engageoitles anciens á mettre 
le grain en chaux par immerfion, ufage falutaire dont 
on s'eft mal-á-propos depart í , comme je Tai remar
qué á l'article des liqueurs prolifiques. forres 
leííives alkalines font les plus propres á emever la 
pouííiere contagieufe , comme l'a démontré M . T i l -
let. Comment fe peut^il faire , qu'aprés des épreu-
ves auííi authentiques, auffi connues & auffi généra-
lement répandues ( car la méthode des leffives de 
M . Tillet a été imprimée au Louvre , & envoyée á 
tous les intendans des provinces ) , i l refte encoré 
des cultivateurs aíTez aveugles, aítez obílinés, aífez 
mal avifés ou aífez pareíTeux pour avoir encoré des 
bleds cariés ? I I eíl difficile de. le comprendre : mais 
malheureufement cette vérité n'eft que trop confir-
mée par ce qui fe paífe journellement fous nos yeux, 
que la nonchalance eíl une habitude vicieufe dans 
laquelle on croupit & qui tourne en opiniátreté , 
comme une gale invétérée dont on aime mieux 
fouífrir que de faire le moindre remede pour s'en 
débarraíTer. 

Un habile agriculteur de Provence a communique 
fa maniere de mettre les grains en chaux , par la
quelle i l s'eíi toujours garantí de la nielle , du char
bon ou carie. Je vais la rapporter, parce qu'elle eít 
limpie & qu'elle peut remplacer toutes les liqueurs 
prolifiques dont j 'ai parlé plus haut. Preñez deux 
livres de falpétre, íix livres de fíente de pigeons ou 
colombine ( qu'on peut fuppléer par up|pbas de 
crottlns de bergerie ) , & fix livres de C¿LIX vive ; 
l'on fait bouillir dans foixante livres d'eau a (Tez de 
cendre pour en faire un forte leffive, & les fix livres 
de colombine, aprés une heure d'ébullition, on re
tire lechauderon de deífus le feu, & on y jette le fal
pétre ; puis quand la leffive eíl refroidie. Ton y fait 
ételndre la chaux pour s'en fervir de la maniere 
fuivante : mettez votre chauderonnet fur le feu , & 
lorfque la leffive eíl plus que tiede , plongez-y un 
panier de jone ou un cabás á moitié plein de bled de 
femence bien mure; remuez-le & enlevez avec une 

écumoire tous les grains qui furnageront ] aprés o • 
retirez le panier jlaiífez-le s 'égouíter, puis verfe f1 
bled dans un baquet; faupoudrez-le avec de la 
de chaux ; remuez-íe en tout fens, & finiffez 
faire le che r a l'ombre en l'éparpillant & le renn, 
fouvent. L'on recommence cette manipulation fe|ant 
fes befoins, & l'on remet de la nouvelle leíTive0^ 
mefure que celle du chauderon diminue confid' 3 
blement; i l faut obferver que le bled ainíi CHEM' 
peut etre femé deux heures aprés la préparatio ^ 
mais i l feroit dangereux de le garder plus long .^ : 
que du foir au lendemain. Suivant cette méthode " ^ i 
eíl á propos de femer plus clair qu'á l'ordinair 
parce qu'il eíl fort rare qu'aucun grain avorté ¿ 
que les oifeaux ou les infedes l'attaquent ,ice n • 
épargne plus du quart des femences. ( M. BEGUII 
LET. ) 

C H A R B O N . Foyei C O M B U S T I Ó N , Suppi, 
C H A R B O N FOSSILE. Foyei RÉDUCTION SUD r 
* CHARBONNÉE, f. f. terme de Chaufournkr ¿ 

de Briquetier : c'eíl le lit de charbon renfermé entre 
deux lits de pierre á chaux ou de briques, dans les 
fours oíi le feu fe fait avec du charbon. 

C H A R D O N , f. m, ( terme de Blafon. ) plante qui 
fe diíUngue dans l'écu par fa tige & fes feuilles ar-
mées de piquans , dont le cálice eíl arrondi & ter
miné par une efpece de couronne. 

Le chardon, par fes pointes piquantes , eíl l'em, 
bléme d'un général d'armée qui veille aux rufes de 
l'ennemi, & lui préfente fans ceífe de nouveaux 
obílacles. 

Baillet de Vaulgrenant , de Saint-Germain en 
Bourgogne ; á'argent a trois chardons de jinopk, 

Mcnonde Curbi l ly , au Maine; d'or au chardon dz 
jinople , dont la tige efl momante , d'un croiffam de 
gueules pofé aifbas de L'écu, ( G. D . L , T. ) 
. CHARENTON , ( Géogr. ) Carentonicum , Ca-

rento , bourg anclen , diocefe & éleílion de Paris, 
á deux lieues de cette capitale, fur la Marne, qu'on 
y paífe fur un beau pont, reconílrult en 1714 par 
les foins de J. Marot, architede & graveur. Vers 
865 ilfuí rompu par les Normands qui défoloientla 
France ; les Anglois s'en rendirent maitres fous Char
les V i l , & en f'urent chaífés en 1436. L'armée des 
princes-, ligués contre Louis X I , s'empara de ce 
meme pont en 1465; les Calviniíles en 1567. Henri 
IV l'enleva aux ligueurs en 1590, aprés unevigou-
reufe réfiílánce : l'attaque fut encoré plus vive le 8 
février 1649 •> pendant les guerres de la fronde. Le 
brave Chanlac, maréchal-de-camp , y périt , avec 
quatre-vingts officiers desfrondeurs. Ce memepoaí 
étoit fortiíié par une groíle tour qui avoit fon com-
mandant : au x^ie. fiecle elle paílbit pour inex
pugnable. 

Le bourg n'eíl percé que d'une rué longue, bor
dee de maiíbns des deux cótés ; le roi en 1618 per-
mit d'y teñir une foire le 29 ju in , & accorda á ce 
bourg le titre de chátellenie, relevant de la groffe 
tour du Louvre. Henri IV permit en 1606, aux Pro-
teílans, de s'aífembler á Charemon & d'y éieverim 
temple, qui fut brulé en 1621 dans une émeute, 
&: rétabli deux ans aprés aux frais des Proteílans, 
fur les deffins de J. de BroíTe, artiíle connu par le 
portail de faint Gervais & le palais du Luxembourg, 
i l pouvoit contenir 14000 perfonnes. Jean GaíTion , 
maréchal de France, y fut inhumé en 1647. Les Cal
viniíles y ont tenu trois fynodes nationaux en 1613» 
1631, 1645 » ̂ s 7 avoient une bibliotheque, une 
imprimerie ¿ des boutiques de libraires. Leurs 
fameux miniílres furent P. Dumoulin, J. DaiHe» 
Ch. Drelincourt, P. A l i x , & le fameux J. Claude. 
Ce beau temple futdémoli en 1685, & l'emplaf' 
ment donné aux religieufes du Valdofne, confacree 
á l'adoration perpétuelíe du S. Sacrement. , 

r 1 pernere 
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pemere ce cou^ent eft une maifon des freres de 

la Chanté, fondee en 1642 par M . le Blanc, contró-
jeur des guerres; i l 7 a douze lits. Qn y admire la 
voúte des !caves qui peuvent contenir 1500 muids 
¿e v i n , elíes ont été coníiruites en 1764. Le ro í a 
fait élever fur le bord de la Marne un chemin pu-
Jílic; les ducs de Bourgogne avoient-lá un cháteau 
fort vafte , appellé le J'é/our de Bourgogne. Le comte 
de Charolois s'y défendit pendant plus d'un mois 
avec une forte artiilerie, en 1465, pendant la guerre 
du bien public. Le roi avoít auffi fon hotel prés du 
p o n í ; ce lieu porte encoré íe nom de fejour du roi. 
Louis X I en fit don á Gillette Hennequin. Jeanne , 
reine deNavarre, mere de Charles le mauvais, y 
jnourut en 1341« Les Carmes font établis á Chann-
ton depuis 1617 ; dans leur enclos étoit un fameux 
echo qui répétoit dix-fept fyllabes ; un feul inílru-
¡nent, touché avec art , imitoit rharmonie d'un 
concert, par les modulations multipliées de Pair 
que le bátiment réflechiíToit. 

André íe Suay de Prémonval , né á Charmton en 
1716, mort á Berlin en 1767 , s'adonna aux mathé-
matiques, & contribua á les répandre, en les pro-
feífant gratuitement en 1740 : il.a fait de bons ele
ves, & a publié pluíieurs difcours relatifs á fon 
objet. Sa femme donna en 1750, le Mécanijle philo-
fophe; ce font des mémoires fur la vie de J. Pigeon, 
fon pere. f̂ oje^ le Nécrologe de /770. ( C ) 

CHARGE, ( Mujíque. ) air militaire des trom-
pettes, tambours , tymbales , &c. qu'on exécute 
quand l'armée eíl préte á charger l'ennemi, d'oü lui 
eílprobablement venu le nom de ckarge. On dit fon-
mr La charge pour les trompettes;¿<zWé La charge pour 
les tambours. 

Comme dans les opera on repréfente quelquefois 
le choc de deux armées, le muficien doit favoir com-
pofer des charges, & leur donner un air militaire. 
{ F . D . C . ) 
- § C H A R G É , adj. ( Blafon.) croix chargee. Voye^ 
dans le DiB. raif. dés Sciences, planches de l'art Hé -
raldique , planche I I I , fig. 16 j . 

CHARIOT , pour applanir & entretenir les chemins. 
( Voyê  pl. I V . cTAgricult. Econotñ. rujliquc.fig. z & 3 
dans ce Suppl. ) Ce chariot porte fur deux rouleaux, 
pofés de front , 6¿ parallelement l'un á l'autre , qui 
tournent fur deux pivots, comme la roue d'une 
brouette, Ces rouleaux font de fer fondu, & ont 
deux pieds & feize pouces de diametre; ils font 
creux & garnis par dedans de fortes planches; ils 
font traverfés par un fufeau de fer , fur l'extrémité 
duquel portent les quatre planches qui foutiennent 
le corps de la charrette ; & quoiqu'eiles n'aient que 
deux pouces d'épaiffeur, elles font íi bien emboí-
tées, qu'on peut mettre deífus tel fardeau qu'on 
veut. Les bouts des pivots tournent dans une cra-
paudine quarrée , de maniere qu'on peut les graiífer 
aiíement; mais i l faut le faire fouvent, fur-tout á 
1 égard des pivots intérieurs qui font ceux qui tra-
vaülent le plus. Ces rouleaux facilitent le mouve-
*ient de la charrette lorfque le terrein eíl ferme & 
^ i , & applaniíTent & aífermiíTent les chemins par 
iefquels ils paíTent, de méme que les ornieres. I I eíl 
vrai que ces rouleaux font bas, mais la petiteíTe des 
pivots diminue le frottement, ce qui eíl un avantage 
coníidérable. 

^ y a derriere chaqué roulcau un coutre dont 
1 u%e eíl d'en détacher l'argiile qui peut s'y étre 
attachée. 

. Le corps de la charrette n'étant elevé que de deux 
pieds fix pouces au-deíTus de terre, en devient plus 
aue a charger, & d'ailleurs i l tient moins de place 
dans les rúes. 

Les rouleaux, en y comprenant les pivots, ne 
pefent guere plus de la moitié des roues ordinaires j 

Tome I I , 
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c'eíl pour s'en fervir avec un fei^l timón & Ies em-
ployer á diíFérens ufages, en faifant quelque léger 
changement au corps de la charrette. Anide traduit 
d'un journal Anglois. { V \ 

* $ CHARISTICAIRE, . . A la fin de cet arí ide ¿ 
au heu de ecclej. Gmc. monum. Cont. lifez ecelef. Gmc. 
monum. Cot. Ce dernier- mot eíl le nom abrégé de 
Cotelier, auteur des monumens de l'églife Grecque. 
Lettres fur CEncyclopedie. 

* § CHARISTIES, ( Hifi. anc. )fétes *m hs R ^ 
mains celéhroient le ic) fevrier. . . on fe vifitoit pendant 
ces fétes , on fe donnoit des repas > on fefaifolt des pre-
fens ; les amis divifés fe reconcilioient : une partícula-' 
rite de ces repas, c'eft qrfonny admettoit aucun ¿tranger. 

Io . Les chari/iies fe célébroient le 22 février , & 
non pas le 19, comme i l eíl évident par le calendrier 
de Conílantin. 

2o. I I n'y avoit qu'une feule féte & qu'un feul 
repas. 

30. Les amis ne fe reconcilioient point dans ce 
repas, car ils n'y étoient point admis. Ce repas étoit 
deíliné aux feuls parens, un ami eüt été un étranger. 
« Nos ancétres avoient coutume de faire tous les 
» ans un feílin folemnel, oü i l nY avoit que lespa-
» rens & les alliés qui fuílent admis » , dit Valere-
Maxime,//V. I I , chap.premier. Ovide aífure la me-
me chofe , au Liv. I l des fajíes, vers Giy, &c . 

Próxima cognati dixére charijlia cari, 
E t venit ad focias turba propinqua dapes, 

Lettres fur FEncyclopédie. 
§ CHARITÉ C H R É T I E N N E ( L 'ORDRE DE LA ) , 

étabíi par Henri I I I , roi de France & de Navarre , 
pour les foldats eílropiés á la guerre. 

I I avoient une maiíon, íauxbourg faint Marceau, 
á Paris; les revenus de leur entretien étoient pris 
fur les hópitaux & maladreries du royanme. 

Les foldats portoient une croix de fatin blanc ; 
bordée de foie bleue; au centre étoit une lofange 
auííi de fatin bíeu, chargée d'une fleur-de lys d'or en 
broderie. 

La devife ; pour avoir bien fervi. 
La mort funeíle de Henri I I I , arrivée le premier 

aoüt 1589, iníerrompit cet établiffement. Voye^ la 
planche X X V I , fig. G$ , de Blafon, Dicl, raif. des 
Sciences, Ans & Métiers. ( G. D . L . T. ) 

§ CHARIVARI ou C H A R B A R I S , {Hifl. mod.) 
ce mot paroít formé d'un autre de la baile latiniíé, 
chalybarium , bruit fait avec des chauderons & des 
poeles, &c. de chalybs , qui íigniíie du fer & de 
l'acitr. 

« La canaille & íes gens de peii d'importance, dit 
» M . Thiers, dans fon Traite desjeux & divertijje~ 
» mens, page 2.88, fe font quelquefois un grand 
» divertiflement de ce qu'ils appellent charivari, afín 
» de tirer quelqu'argent des nouveaux mariés ou de 
» les charger de confufion. I I y a des lieux oíi cela 
» ne fe fait guere qu'á de fecondes noces, difpro-
» portionnées en eííet ou en apparence; mais i l y 
» en a d'autres oü i l fe fait prefqu'á toutes les noces. 
» J'apprends de M . Neuré , qu'á Aix en Provence , 
» le prime des amoureux ou Cahhe des marchands & 
» artifans, ces deux ridicules perfonnages, qui tien-
» nent un grand rang á la proceffion de la Féte-
« Dieu , tirent un tribut des nouveaux mariés, ou 
» qu'autrement ils affemblent tous leurs officiers & 
» toute leur fequelle, le lendemain des noces, vers 
» le fo i r , & font le cA^mwz pendant la nuit par tou-
» tes les rúes de la v i l le , ce qu'ils coníinuent enfuite 
» avec tant de violence, & un fi épouvantabíe tin-
» tamarre , que fi on ne leur donne ce qu'ils deman-
» dent, ils menacentde mettre le feu á la maifon , 
» & ils murent la porte, fans que perfonne puiíie 
» fortir ? jufqu a ce qu'ils foient payés »-
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Ce n eíl pas feulement la canaille & Ies gens de 

nulleimportance qui s'arnufent á taire des charivaris, 
c'eíí bien fouvent un divertiílement de jeunes gens 
de famille; & le motif qui les y conduit eíl plus í'ou-
vent une pétulence íoute puré , ou une joie folátre, 
& portee á la malice, chole fort ordinaire aux noces. 
Non feulement on faií le charivari aux lecondes no
ces & á celles qui íbní ditproponionnécs par 1 age 
ou l'inégalité des condúions, mais auifi. á celles 
des maris qui épouíent des femmes coquetíes ou 
mauvailes, ou dont les mariés refufent de donner le 
bal, &c. Quoi qu'il en íoi t , on tro uve des exemples 
du charivari dajis í 'antiquité, & cela na rien de fur-
prenant. 

M . Thiers prétend trouver dans le charivari une 
dérifiondumariage, & cite á ceíte occafion pluíieurs 
décrets des íynodes & concües , anciens & moder
nos , qui non feulement défendent le c ^ r z W i , fous 
peine d'excommunication , mais ajoutent encoré 
Tamende pécuniaire , aprés avóir traite ce divertiíle
ment de hmteux , de préjudíciabU aux honms maurs , 
de contraire a la fociéié. La difcipline des églifes ré-
formées de France, défendoit auffi les charivaris, ran-
qonmmensde mariage , ¿kc.C'eft encoré plus un objet 
de pólice que h matiere des décretsd'un conctle. Foyei 
dans le LricL raif. des Sciences, á ce mot, les régle
me ns qui défendent de taire cette efpece d'infulíe á 
ceux qui fe remarient. ( M. BEQUILLET. ) 

CHARLES IV. de Luxembourg , fucceíTeur de 
Louis V. {Hifi* d'Allcmagne.)KXii\* roí ou empereur 
d'Allemagne depuis Conrad í. naquit i'an 1316 , le 

• 14 mai , de Jean de Luxembourg & d'Elizabeth , 
héritiere du royanme de B oh eme, arriere fils de l'em-
pereurHenri V I I , fut nominé marquis de....en 1333 , 
liiccéda á fon pere dans le royanme de Bohéme en 
1347 ,fut élu empereur en i349,mourut en Novem-
bre 1378. 

On verra á l'article de l'empereur Louis V , les 
íroubíes qui agiterení la fin de fon regne. Charles mit 
tout en oeuvre pour en profiter. A la faveur de quel-
ques prélats, qu'il parvint á corrompre á forcé d'ar-
gent, & fecondé du pape, qui confervoit contre 
Fempereur une haine implacable , i l s'étoit fait cou-
ronner, Les peuples contens du regne glorieux & 
moderé de Louis , le regardoient comme un ufurpa-
í e u r , & le traiterent avec un extreme mépris. La 
m o r í de l'empereur ne changea point ees fentimens. 
En vain Charles parcourut les villes d'Allemagne, 
en vain i l y répandit l'or de la Bohéme , &les indul-
gence de Rome, i l recut par-tout des injures au lien 
d'hommages. Les éledeurs attachés á l'empereur dé-
fu nt , qui formoient le plus grand nombre , s'aífem-
blererít á Loeílein , prés de Rentz ( 1338. ) & t o i i S , 
d^une v o i x , déclarerent nulle Féleftion de Charles. 
Elle l'étoit eífe&ivement, elle bieífoit dans tous les 
poirtts la conílltuíion faite fous le dernier regne. lis 
députerent auífi-tót vers le roi d'Angleterre , & l 'in-
viterent á venir prendre le diadémé & recevoir leur 
lerment de íidélité. Ce choix atteíle le difeernement 
des éledeurs. Aucun prince , dans la Chrétienté, 
ne méritoit mieux cet honneur que le magnanime 
Edouard I I I . Les ambaíTadeurs furent traités comme 
íls devoient s'attendre á l'etre déla part d'un prince 
magnifique & .reconnoiífant: mais leurs ofFres ne 
furent point acceptées. Edouard, en Ies remerciant, 
allégua j pour principal motif, la dificulté de ren-
dre i'ítalie á l'Empire dans un tems oü i l prétendoit 
renverfer le troné de Valois, & aflervir la France, 
fur laquelle i l avoit déja fait des conquétes coníidé-
rables. Au refus d'Edouard, les élefteurs nommerent 
fucceíTivement Frédéric le févere, marquis de Mif-
nie , fils de Frédéric le mordu, & Gunther ou Gon-
tier 9 comte de Chevartzbourg , capitaine expéri-
m e n t é , rempli de zele pour le bien de l'état, S¿ qui , 
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dans le peu de tems qu'il fut revétu de la fuprem 
autorité , montra autant de vigueur , que Charles H * 
voit montrer de molleffe. L'or & la perfidie écarte' 
rent ees denx concurrens. Frédéric le févere 
fes droiís pour dix mille mares d argent, au roi d 
Bohéme , qui ne pouvant gagner Gonthier par jee 
mémes moyens , le fit láchement empoifonner. í{0 
dolphe , comte Palatin, & Louis de Brandeboiirg' 
fils de l'empereur défunt, dont Charles corrompí 
fuíFrage , en promettaní á l'un d'époufer fa filie' ^ 
á l'aatre de lui donner le T i r o l , acheverent d'apn|a, 
nir les obftacles. Charles , traité jufqu'alors d'ufur]. 
pateur , fut reconnu pour empereur legitime p j 
une nouvelle éledion á Aix-la-Chapelle: mais i l ne 
pouvoit que déshonorer un troné acquis par ees vils 
moyens. Üfembla nei'avoir acheté, que pour avoir 
droit de le vendré. Ce fut probablement pour n'étre 
pointtraverfé dansletrafic honteux auquel il fe j]vra 
depuis, qu'il carefia de plus en plus l'orgueil du pape 
D'abord i l ne parut jaloux que de reliques, 6c avant 
d'entreprendre le voyage qu'il fit en Italie, l'an 13̂ * 
i l regut fervilement, de la main de Clémént V I , |¿ 
lille de toutes les pratiques. humillantes auxquelles 
i l devoit fe foumettre. 11 alia fe charger de mépris 
dans une contrée oii fes prédécefieurs ne s'étoient 
montrés que pour impofer des loix : Enfin, i l fe 
comporta avec íant de baffeíTe, que méme la faftion 
pápale le méfeftima ; l'impératrice fut couronnée 
dans Rome aprés lu i . Un moderne, en faifant allu, 
fion á la conduite de l'empereur en cette occafion y 
a dit que l'appareil de fa fuite étoit plutót une va-
nité de femme qu'un triomphe d'empereur. Charles 
ÍV9 continué le méme auteur, n'ayant ni argent ni 
armée , & n'étant venu á Rome que pour fervir de 
diacre á un cardinal pendant la meífe , re^ut des 
aíFronts dans toutes les villes d'ítalie ou i l paífa. Pé-
trarque , fi digne de lui donner des le^ons, fi capa-
ble d'élever fon ame , lui reprocha ía foibleíle, & 
ne put changer fes fentimens. \ 

Charles i P , de retour en Allemagne, trouvaTeni' 
pire agité par des troubles qu'occafionnoit une opi
nión d'égalité entre chaqué prince : & comme ce 
fyíléme d'égalité deílruftif de tout gouve'rnement, 
avoit fon origine dans l'^leftion des empereurs, dont 
la forme n'étoit point encoré rédigée par écrií, & 
le nombre des éledeurs n'étant ni fíxé, ni aífefté 
á certaines principantes, enforte que Ies principaux 
éíats fe prétendoient élefteurs , parce que tous 
avoient eu le droit de voter, i l établit íi bien les chofes 
á cet égard, que dans la fuite ce vice n'excita aucun 
défordre : & cette circonílance de fon regne en 
releve un peu la foibleíle. 

Les étaís (janvier 13 56, célébre époque. ) , c'eíí-
á-dire les éledeurs , les autres princes, comtes & 
feigneurs, & les notables des principales villes, s'e-
tantaílemblés á Nuremberg, formerent,de plufieurs 
ufages & coutumes, des conílitutions qui furent in-
corporées avec pluíieurs réglemens falutaires. On y 
dreífa ce célebre edit, fi connu fous le nom de l'^le 
¿V5ainfiappellée de fon fceau d'or. Cet edit regle les 
cérémonies qui fe font lors de l'éleñion des empe
reurs, declare les éleftoratsindivifibles &íiefs mafeu-
lins, fíxe le nombre des éledeurs, & ceux qui doivent 
les repréfenter en cas d"abfence, leurs fonftions, leurs 
droits, leurs privileges ; & tout ce qui concerne le 
gouvernementgénéraldel'empire. De trente anides 
qui le compofent, on n'en arréta que vingt-trois dans 
cette aílemblée. L'empereur en entendií la lefture 
affis fur fon t roné , & dans tout l'appareil de fa "13" 
jefié. Les fept autres furent publiés dans une atte01' 
blée qui fe tint á Metz le 25 décembre de la meme 
année. Je n'entrerai point dans tous Ies déiails de cê  
edit, Ies curieux peuvent le confuiter : mais ce qu 
n'efi pas permis d'omettre, c'eíl i'argument doüt oa 



/ (etnt pour fixer les éledeurs au nombre de fept. 
Onenprouva la néceffité par le chandelier á lept 
branches: ríen ne fait mieux connoítre la grollie-
xeté de ce fiecie. Le préambule de ce fameux édit 
eíl une apoílrophe trés-vigoureufe centre les fept 
peches mortels. On dit que le celebre Bañóle en 
donna le modele, ce qui prouve que Ton peut avoir 
beaucoup de petiteíles avec beaucoup de génie. 
Au r e í l e , i l importe peu de quel moyen on ait ufé 
pour donner lafanaion á cette lo i . íl ell certam que 
ÍAUemagne lui dut fa tranquilhté qui lembloit in
compatible avec fon gouvernement. 

Ce fut dans la diete de Nuremberg, que Fempe-
reur fít reunir á fes états de Bohéme, la Moravie, 
la Siléíie & la Luface , qui depuis en fut détachée : 
tant que ce prince fut fur le t roné , i l ne s'occupa que 
de TagrandifTement de fa maifon. Chaqué jour i l lui 
procuroit quelque privilege dont i l dépouilloit l'em-
pire. I I vendit la liberté aux villes qui voulurent 
Tacheter, Le comte de Savoye acquit de lui le titre de 
vicaire de l'empire á Gene ve. I I confirma la liberté de 
la ville de Florence á prix d'argent. I I tira de grandes 
fommes de Venifepourla fouveraineté de Vicence , 
de Padoue Se de Veronne q iñ l céda á cette républi-
que. U en re9ut de plus coníidérabíes encoré de la 
part des Vifcomtis auxquels i l accorda la fouverai
neté de Milán, fous le titre de gouverneur. I I dif-
pofa des biens de l'empire, comme s'il lui eüt appar-
tenu en propre , & ce n'eíl pas á to r t , qu'on a dit 
de l u i , qu'U avoit ruiné fa maifon pour acquérir 
l'empire, & l'empire pour rétablir fa maifon. Mais 
i l ne fe borna pas á la rétablir, i l lui procura un luílre 
qu'elle n'avoit jamáis eu , & lui aflura le pás fur 
toutes les autres maiíons éledorales. On peut juger 
de fes exadions, puifqifil fe vit en état de payer 
cent mille florins d'or á chacun des élefteurs, prix 
qu'ils mirent á leurs fuífrages, lorfqu'il leur propofa 
d'élire Venceílas fon fíls: mais quand i l fallut vuider 
fes tréfors, dont fon oeil avide ne pouvoit fe raífaíier, 
il abandonna aux uns les péages de la couronne fur 
le Rhin, & des villes coníidérables aux autres. Cette 
conduite donna lieu de diré que Charles avoit plumé 
l'aigle : mais les plumes qu'il lui ota, étoient des plli
mes bien précieufes , elles ne repouííerent jamáis. 
Les villes de Suabe, dans la crainte qu'il ne traíiquát 
de leur l iberté, firent entr'elles une ligue, qui s'ap-
pella la grande ligue, L'empereur fit d'inutiles eíForts 
pour la détruire. Une remarque bien digne de l'hif-
íoire , c'eft que les princes , qui s'intéreíTerent á la 
gloire de l'empire , tels que les Henri & les O t ó n , 
menerent une vie malheureufe, & agitée parles plus 
aíFreufes tempétes ,& que Charles I T , quitrahit, dé-
grada ce méme empire, coula íes jours dans le fein du 
bonheur & de la paix. 11 mourut á Prague dans la 
foixante-deuxieme année de fon age, & la vingt-
neuvieme de fon regne, comme empereur, depuis 
fon couronnement á Aix-la-Chapelle. I I eut quatre 
femmes, favoir, Blanche de Valois, foeur de Phi-
lippe V I , roi de France, mariée en 1328 , & cou-
ronnée en 1348 ; Anne, filie de Rodolphe, éledeur 
Palatin, mariee en 1349, couronnée en 13 5 2 ; Anne, 
^le & héritiere de Henri l í , duc de Javer en Siléfie; 
&Eljíabeíh, filie de Bugiílas V , duc de Poméranie. 
I I eut de la premie re, Marguerite, femme de Louis-
3e-Grand, roi d'Hongrie ; Eliiabeth, mariée á Jean 
^deas, premier duc de Milán; Catherine , femme 
«e Rodolphe I V , duc d'Autriche : Eliiabeth , mariée 
a Albert l l l , aufli duc d'Autriche Marguerite, 
íemme de Jean, Burgrave de Nuremberg. I I eut de la 
leconde, Venceflas qui lui fuccéda aux trónes de 
•Boheme & de l'empire. 11 eut de la quatrieme , Si-
g^niond qui fut fucceíTivement éledeur de Brande-
nourg, roi d'Hongrie & empereur; Jean , margrave 
^ Luface 6c de Moravie; Anne, femme d'Oton de 
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Bavieíe , e.leáeur de Brandebourg ; &C Anne qui 
époufa Richard I I , roi d'Angleterre. 

C'eítau regne de Charles I f que fe rapporte le 
grand fchifme d'Occident, & l'inveníion de la pon
dré á canon que les auteurs de ce fchifme furent fi 
bien mettre en oeuvré. 

A travers les vices qui déshonorent l'hiftoire de ce 
prince , tels que l'avarice, le mépris de la vraie 
gloire, & une diííimulation qui dégénéroit fouvent 
en fauíTeté, on vit percer quelques vertus. I I étoit 
d'un abord facile & d'une fagacité peu ordinaire • i l 
avoit l'ame feníible, & fon coeur étoit fufceptible 
d'amitié. On ne lit pas fans un tendré intéret les par* 
ticularités de fon entrevue avec la ducheíTe de Bour-
bon, foeur de fa premiere femme, dans un voyage 
qu'il fit en France quelque tems avant fa mort, Ü 
aima les feiences & protégea les favans. L'imiverfité 
de Prague, qu'il fonda & forma fur celle de Paris, 
ainñ qu'un article de la bulle d'or qui preferit aux 
éledeurs de favoir quatre langues, TAllemande, la 
Latine , l'Italienne & l'Efclavonne qu'il poífédoit 
dans un dégré fupérieur, en font d'inconteítables 
témoignages. L'univerfiíé de Prague compta plus de 
quarante mille étudians fous fon regne. 

Les Juifs fouíírirent une horrible perfécution.Uné 
pefte qui défola l'Europe, 6¿: qui la dépeupla d'en-
virón un cinquieme, fervit de prétexte á la rage des 
Chrét iens, trop ignorans alors pour n'étre poijit 
barbares. On les aecufa d'avoir empoifonné les 
fources publiques, & un grand nombre fut con-
damné a périr au milieu des flammes. L'empereur 
n'eut point a fe reprocher ees cruautés; i l défendit 
méme les Juifs contre les Strasbourgeois qu'animoit 
le zele feroce de leur évéque , contre l 'abbé, prince 
de Mourbak, & d'autres feigneurs dont plufieurs 
proíitoient de l'illufion pour fe revétir des dépouil-
ies de ees viüimes infortunées. 

On prétend que Charles li^avoit formé le projet 
de faire paíler le Danube par Prague; M . de Voltaire 
n'en veut rien croire. On fe range aifément du cote 
de ce célebre critique , quelquefois incrédule, mais 
plus fouvent trés-judicieux. Charles n'avoit pas l'ame 
aíiez grande pour concevoir un auffi vafte projet, & 
i l étoit trop avare pour feulement fonger aux fonds 
qu'il eüt exigés. ( M—Y. ) 

* C H A R L E S - Q U I N T , XLc empereur, ( Bijt. d 'J l -
lemagne & d'Efpagne.) fíls de Philippe I , archiduc 
d'Autriche, & de Jeanne, reine de Caílille, devoit 
feulement fuccéder a fa mere, fuivant le teílament 
de Ferdinand; mais des qu'il apprit la mort de celui-
c i , i l fe fit proclamer roi de Caftille en 1516, fous 
le nom de Charles I , par le moyen de Ximenés qui 
for9a plutot qu'il n'engagea les grands du royanme , 
á reconnoitre pour fouverain ce prince qui n'avoit 
que feize ans. Les royaumes de Léon & de Grenade 
íuivirent l'exemple des états de CaíHlíe. Les Ara-
gonois ne le proclamerentqu'en 1556, l'année d'a-
prés la mort de la reine Jeanne. L'empereur Maxí-
milien I , a'ieul de Charles, étant mort en 1519, le 
roi d'Efpagne fut éju á fa place. I I fut redevable de 
la couronne impériale á Frédéric, élefteur de Saxe, 
qui pouvant la prendre pour lui-méme, préféra 
rhonneur de faire un empereur á la gloire de rétre* 
Fran9ois I , roi de France, compétiteur de Charles-
Quint á. l'empire, fentit vivement le chagrín de fe 
voir préférer fon r ival : de-lá naquit entre ees deiix 
monarques une jaloufie qui fe perpetua aprés eux 
dans les maifons de France & d'Autriche. íl paroit 
que ce qui détermina le choix des éledeurs fut la 
grande jeuneffe de Charles qui leur donnoit moins 
d'ombrage que la valeur du roi de France. L'Efpagne 
vit avec regret que cette éleftion alloit non feule
ment la priver de fon fouverain, mais encoVe faire 
fervir fes iréfors á enrichir des étrangers. Charles fe 
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Vitdans ia néceffité d'aeheter de fes anciens ílijets, 
au prix de beaucoup de promeíTes, la liberté d'aller 
íe faire couronner empereur. íl tint mal fa parole : 
les principales villes du royanme formerent une 
ligue qui l'obligea de repaffer en Eípagne pour la 
diíliper par une févéríté melée de cléraence. Au mi-
lieu de ees troubles , les Fran9ois lui avoient enlevé 
le Navarre en quinze jours: elle fut reconquiíe en 
auííi peu de tetns. 

Le feu de la guerre allume entre la Frahce & l'Ém-
pire, embráfa l'Italie. Les deux monarques brülans 
du delir de fe íignaler Fun contre l'autre, éeouterent 
plus leur animofiíé que la juílice, & le bien des 
peuples qu'ilsfacriíioient áleurs hainesperfonnelles. 
Charks-Quint s'empara du Milanez, & en chaffa 
Lautrec. Genes fut aííiegée 6: prife par les Impé-
riaux. Une ligue entre le roi d'Angleterre Henri VIH 
& l'empereur , fortifía le partí de celui-ci: ilfut en
coré corrompre le connétable de Bowrbon, en luí 
promettant fa foeiir en mariageavec une dot confidé-
rable. Le pape Adrien V I , Florence & Venife fe 
joignirent á lui. Bourbon, i l eft v ra i , fut obligé de 
lever le fiege de Marfeille; mais Fontarabie fut prife 
par la lácheté du gouverneur Bonnivet, battu á Bria-
gras en 1514 > & i'année fuivante fe donna la fameufe 
bataille de Pavie , oti Fran^ois 1. fut pris. On fait 
combien cet illuíire prifonnier fe montra plus grand 
dans fa captivité , que fon vainqueur qui le laiíTa 
trainer & languir de prifon en prifon, demanda une 
ranzón exorbitante, & propofa des conditions qu'il 
favoit que la grandeur d'ame de Fran9ois í. ne lui 
permettroit pas d'accepter, accompagna toüs ees 
procedes d'une fauffe démonftration d'amitié, dont 
le roi feul fut peut-etre la dupe, parce qu'incapable 
lui-méme d'une íi bafle diííimulation, i l avoit encoré 
Tame trop généreufe pour en foup9onner fon en-
nemi. Eníin Charks, que la fortune avoit feconde 
jufqu*au point de le rendre maítre d'un grand r o i , 
d'un héros , événement qui fembloit annoncer une 
grande révolution, ne fut pas en proííter ni pour fa 
gloire , ni pour fon ambition. L'intérét de fa gloire 
auroit dü le rendre plus généreux; celui de fon am
bition exigeoit qu'auíli-tót aprés la bataille de Pavie, 
i l attaquát la Frarice avec une armée triomphante 
qui auroit trouvé peu de réíiílance dans la coníler-
nation générale oü etóit le royaume de la prife de 
fon roi. 

Tandis qu'il chicanoit en Efpagne avec fon captif 
fur les conditions de fa liberté qu'il lui rendit enfin 
fous des cíaufes trés-onéreufes, par le traite de 
Madrid en 1526, l'Angleterre, les Florentins & les 
Vénitiens fe détachoient de fon alliance; & le pape 
Clément VI I , touché des malheurs de Fran9ois I , 
cuplu tó t craignant l'énorme puiíTance de l'empereur 
en Italie , fe déclara contre celui-ci. Auffi-tót Bour
bon marcha contre Roirie ; i l fut tué : le prince d'O-
range prit ía place. Rome pillée &: faccagée éprouva 
pendant neuf mois tóutes fortes d'horreurs. Le pape 
réfugié dans le cháteau Saint-Ange, y fut retenu 
captif par les Impériaux, & fut témoin de tomes ees 
atrocités, fans pouvoir les empecher. Chartes-Q^uint 
qui fut tenté de le faire mener en Efpagne , & qui 
l'eut fait peut-etre, s'il n'avoit craint de fe rendre 
odieux á toute la Chrétienté, ordonna des prieres 
& des proeefíions pour la délivrance du faint pere, 
qu'il pouvoit délivrer lui-méme par une fimple 
lettre. Enfín le pape, forti de fa prifon á la faveur 
d'un déguifement, ne dut qu'á lui-méme fa liberté, 
II ménagea pourtant Charles-(¿uim ; i l flatta méme 
fon humeur defpotique, en le rendant arbitre du fort 
de Florence qu'il íoumit á la puiíTance des Médicis. 

Le traite de Cambrai, appellé La paix des dames 
paciíía la France & l'Empire, fans réconcilier les 
CQgurs des deax monarques. L'empereur ageorda 
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auffi ía paix aux Vénitiens & au duc de Milán v 
1535, i l paffa en Afrique ; la vidoire le íluy • 
Áprés la prife de la Goulette, i l marcha droiV 
Tunis, &rétablí t Muley-Haffem. De retour de cet * 
expédition, i l eut bientót occafioh de recominen ^ 
la guerre contre la France. La mort de Frant^ 
Sfórce réveilla les prétentions de Fran^ois I . fû 0|is 
Milanez. Charks-Quim étoit bien éloigné d entend e 
aucune propoíition á cet égard. Au miiieu ¿v-í? 
feinte négociation, i l entre ert Provence á la tete \ 
foixante miile hommes , s'avance jufqu'á Marfein 6 
& envoie en méme tems une autre armée fous v* 
conduite de Henri deNaífau, ravager la Champa„na 
& la Picardie. Une treve de dix ans conclue á ílic^ 
en 15 3 8 , fufpend de ce cóté les ravages de ce fléaii 
des nations ; mais les Gantois révoltés parce qu'0^ 
les dépóuilloit de leurs privileges, éprouvent fa co-
lere. Charles-Quint, obligé de paífer par la France" 
pour ailer les rédui re , eut lieu de fe louer de la gé-
nérofité des Fran^ois, vertu qui lui étoit fi étrangere 
qu'il la taxa de foibleífe & d'aveuglement. U avojJ 
pris neanmoins la précaution de promettre auroirm. 
veíliture du Milanez pOur un de fes fils. Lé rbi ne 
lui parla point de fa promeffe pendant fon féjour 
dans fes états. Charles forti de France, í'oublia & fe 
ligua avec l'Angleterre contre urí prince dont i l ve-
noit de recevoir Taccueil le plus noble, & auquel il 
avoit prodigué des démonílrations d'amitié. Cette 
guerre ne lui fut pas auffi glorieufe que les précé-
dentes; fon armée fut défaite á Cérifoles: la paix fe 
conclut á Crépi en 1545. Son expédition d'Alger 
n'avoit pas été plus heureufe. 

Dépuis plufieurs années le Luthéraniírtié rempllf-
foit l'Allemagne de troubles. La maniere dont Tem-
pereur fe comporta envérs les princes proteftans, 
ne fut ni plus loyale, ni plus noble que fes procé-
dés énvers le roi de France & le pape Clément. II 
épuifoit les tréfors de l'Efpagné, fous prétexte de 
fubvenir aux frais d'une guerre de religión, & d'ap-
paifer une guerre civile qu'il fomentoit pour diviíer 
les proteítans. La viftoire qu'il remporía á Mulberg, 
fur l'armée de la ligue de Smalcade, n'effacera ja
máis la honte doñt le couvrit l'injufte détention de 
l 'éledeur de Saxe & du landgrave de Heffe. Vihter'm 
publié en 1548 dans la diete d'Ausbourg, formulaire 
de f o i , cathoiique pciur le dogme, & favorable aux 
proteftans pour la difcipline, ne fit que dévoiler 
davantage les Vues de l'empereur. La liberté de l'em-
pire étoit menacée: la monarchie univerfelle rendué 
héréditaire dans la maifon d'Auíriche, pouvoit feüle 
fatisfaire l'ambition de Charles; au moins l'Eiirope 
alarmée fe le figuroií. Les princes proteílaris eurent 
fecóurs á Henri í í . qui avoit fuccédé á Frán9ois I . fur 
le troné de France. Ce monarque arma én leur faveur. 
Des ce moment les aífaires des proteftans fe réta-
blirent en Allemagne. L'empereur furpris dans les 
défilés d'Infpruck, penfa tomber entre les mains 
des princes iigués. Charks devenu plus tráitáble, 
offre á l 'éledeur de Saxe de lui rendre lá libené qu^ 
Celui-ci refiife en jouifíant de fon effroi, &: ne vou-
lant devoir fon élargiífement qu'á ceux qui avoient 
pris fa défenfe. Charles-Qu'mt acheva de perdre fa 
réputation devant Metz, dont i l fut obligé de leyeí 
le fiege aprés y avoir perdu plus de vingt fflille 
hommes, & la prife de Terouenne ne la rétablit 
point. 

Ce fut alors que ce prince fe voyant en butte a 
l'inimitié de preíque tous les fouverains de l'Europe? 
aigri par des revers auxquels i l n'étoit pas accou-
tumé , accablé d'iníirmités , dégoüíé peut-etre d^n^ 
vie tumultueufe, ou croyant auffi avoir déja trop 
régné pour fa gloire, prit l 'étrange réloluíion d'a&-
diquer fon troné & l'empire. En 1555 >i l ce ¿ 
la tourpan^ d'Efpagne á Philippe fon áls j ave 



l3ies royaumes qui en dépendoient dáns Tancíen 
le nouveau monde ; & i'année fuivante i l abdiqua 

j^couronne imperiale en faveur de Ferdinand ion 
¿•ere. Aprés cette abdicatíon entiere, i l fe retira dans 
une agréable retraite dans TEAramadure , quelques-
uns dilent dans le couvent méme de S. Juft, de l'ordre 
¿es Hiéronimites, & felón d'autres, dans une petite 
jnaifon qn'il fít batir prés de ce couvent. I I y mourut 
€n 1558. Ainlifinit ce monarque qui remplit l'uni-
Vers entisr du bruit de fon nom & de fes armes, A le 
confidérer du cote de l'efprit, du cóurage • de la po-
litique, i l pourroit mériter quelques éloges; mais 
l'équitable poftérité ne proílitue point fes louanges 
á des qualités qui orit troublé le repos du monde 
dont eíks devoient faire le bonheur. . 

CHARLES V I , archiduc d'Autriche, ( Hift. d 'J l -
lemagne, d'Hongrie & de. Bahirnz )̂ XLir. empereur 
d'Allemagne depuis Conrad I , x x x v m . roi de 
Bohéme , X L I I . roi d'Hongrie , 11. roi héréditaire 
de cette derniere couronne, ne le premier odobre 
:ió85j de Tempereur Léopold & de i'imperatrice 
Eléonore-Magdelaine de Neubourg, élü empereur 
4'Allemagne le 21 odóbre 1711, couronné le 22 
decembre fuívant; mort á Vienne le 20 octobre 
1740, ágé de 55 ans. . . 

La mort de Tempereur Jofeph, fon frere, fut 
fuivie d'un interregne de íix mois, pendant lequel 
!es élefteurs Palatin & de Saxe ^ vieaires ordinaires 
de l'empire , fe chargerent du gouyernement de 
rAllemagne : une diete qui fe tenoit á Welard pour 
régler la capitulation perpétuelle , continua fes 
féances jufqu'au 7 juillet iqw^ qu'elie eut rempli 
fa commiíllon ; cette importante capitulation fut en-
Ün terminée. Les empereurs doivent religieufement 
Tobferver. I I fut défendu d'y faire aucun change-
ment; les éíedeurs fe réferverentfeulementledroit 
d'y ajouter des articles que le tems «kles circonáan-
ces pourroient rendre néceíTaires , & l'empire y 
'confentit, á cette condition raifonnable , que ees 
articles he pourroient préjudicier aux droits accor-
dés aux états , par les loix fondamentales. Cette ca
pitulation i, entre autres articles, porte qu'aucun 
prince , aucun etat d'Allemagne ne pourra étre mis 
au ban de l'empire > que par le jugement des trois 
colleges. Cependant l'archeveque de Máyence con-
voqua les élefteurs qui s'aíTemblerentá Francfort, 
afín de domierun fucceíteur á Jofeph. Le prince Eu-
gene s'approcha de cette viiie pour la défendre des 
infultes des Fran^ois. I I y avoit un grand nombre 
des prétendans > mais tous furent obfeurcis par l'ar-
chiduc Charles. L'Alíemagne qui perfiftoit dans fes 
projets de ruiner la maifon de Bourbons ne croyoit 
pas póuvóir fe difpenfer de prendre un chef dans la 
maifon d'Autriche, qui lui avoit porté les coups les 
plus terribles. L'archiduc quitta l'Efpagne, fans ce
pendant abandonner fes projets fur cette couronne; 
I I re^it a Milán la nouvelle de fon e leá ion , & fe 
rendit auffi-tót á Francfort, oíi i l fut couronné. La 
guerre de la fucceííion commen9oit á perdre de cette 
aftivite qu'elie avoit eue fous Léopold & fous Jofeph. 
Les alliés de l'empire s'appergurent qu'ils la conti-
nuoient fans motifs. ílsavoiení fait payer bien cher 
^Lou i sXIV, cette petite vaniíé qu'il avoit eue de 
Youloir les humilier; leur inquiétude pour la maifon 
4'Autnche fe réveilla: la Hongrie, la Boheme lui 
etoient parjfaitement foumifes. Cette maifon illuftre 
^ puifíante poiTédoit encoré le Mantouan , le M i -
lanez ^ Napjes & Sicile, & neuf provincesdans les 
Pays-Bas; ajouter l'Efpagne á ees vaftes domaines^ 
c etoit vouloir renouer les chaines qui avoient me-
Jacé l'Europe , & qu'eUe avoit eu tant de peines á 
j^ifer. De toutes les puiffances alliées de Fempire > 
lAngíeterre étoit . fans contredit,la plus refpeda-
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cette hation d'ailleurs fi fage, perdoit de vue fes 
véritables intéres ; elle ne s'appercevoit pas qu'elie 
ne combattoít que pour Telévation de ce general. 
Une intrigue de cour fit ceffer niiuf10n . l'envie de 
deux femmes changea le fyftéme politique de l'Euro
pe & fit le falut de Lpuis XíV. Malboroug ,1a terreur 
des Fran^ois & le plus ferme appui des Allemands , 
futrappelléparles follicitations de madame Masham, 
dont le crédit étoit balancé par celui de la femme 
de ce grand général. La reine Arme afFranchie de 
l'efpece d'efclavage oíi la tenoit la duchefe de 
Malboroug , adopta le plan dj? Guillaume l í í , quj ̂  
pour rétablir la balance , vouloit qu'on laiffat l'Ef
pagne á Philippe V , & que l'on aíTurát a la maifon 
d'Autriche ce qu'elie poífédoit en Italie & dans les 
Pays-Bas.Les préliminaires de cette paix, íifalutaire 
6c íi deíirée de la cour de Verfailles , furent fignés k 
Londres ( odobre 1711.) , malgré les oppofitions 
de la faftion de Malboroug, desVigs , de la H o l -
lande & de lamaifon d'Autriche. Les hoíHIités ceíTe-, 
rent en Efpagne de la part de l'Angleterre. Les con-
férences fe tinrent á Uírecht ; les plénipotentiaires 
Fran9ois y íirent leurs propofilions ( 6 février 
1712. ) , iís oíFnrent de reconnoítre Anne pOur* 
reine de la grande Bretagne , de fórmenme barriere 
a la Hollande , de ceder Landau á l'Empire, & de 
laiffer á Charles V I les deux Siciles , la SardaigneSc 
le Milanez: les Pays-Bas devoient étre donnés á 
l'élefteur de Baviere pour le dédommager de lá 
períe du haut-Palatinat. 

Les membres de la grande alliance préfenterent 
á l e d P l o u r , chacun en particuíier, les conditionl 
qu'ils mettoient á la paix ; les prétentions du plus 
grand nombre éíoient exorbitantes. Ce fut en 
cette occafion que Louis XíV montra íoute la 
profondeur de fa politique. íí. promet une entiere 
fatisfadion aux plus modérés , i l s'en fit des amis, 
& en peu de tems l'empereur & les états d'Allema
gne furent privés de leurs principaux refíbrts: á la. 
fin de cette guerre qui leur promeítoit tant d'avan-
tages, ils fe trouverent moins ayancés qu'ils n'étoient 
auparavant de l'entreprendre. Charles avoit d'abord 
refule d'envoyer des plénipotentiaires au congrés. 
<K J'ai refolu , difoit-il dans une lettre circulaire , 
» de faire tous mes eíforts , d'expofer méme ma per-
» fonne, pour le bien de la caufe commune , & de 
» rt'e^ivoyer aucun miniflre pour conferer en mon 
» nom dans un congrés dont les négociations ne. 
» pourront étre que funeíles á ma chere patrie ». Ií 
perfiíloit ádemander toute la monarchie Efpagnole ; 
i l vouloit encoré qu'on dépouillát la France de tout 
ce qu'elie avoit acquis par le traité de Muníler , de 
Nimegue & de Rifvik. On voit qu'en foutenant les 
droits de fa chere patrie, i l n'oublioit pas íes propreS 
intéréts: mais fes prétentions ne fervirent qu'á re-
tarder la concluíion de la paix. I I fe vit enfin oblige 
deconfirmerle traité de paix de Rifvik ( 7 feptenqi? 
bre 1714). La France en confervant Landau, ren-
dií Brifac, Fribourg & Kehl. On céda á i'empereur 
les royaumes de Ñapies & de Sardaigne , les Pays-
Bas & les duchés de Milán &: de Mantoue, qui 
faifoient partie de la fucceííion de Charles I I , r o i 
d'Efpagné. Les élefteurs de Coiogne & de Baviere 
furent rétablis dans tous leurs états \ honneurs i 
biens & dignités leur furent rendus. Enfin tout refta 
dans le méme état oíi i l étoit avant la, güerre qui 
coüta tant de fang á l'Europe, fur-tout á la France 
& á TAUemagne. Le duc d'Anjou, fous le nom de 
Philippe V , refta fur le troné d'Efpagne, oü il 
commen^aune nouvelle dynaíHe qui fubíifte encoré 
pour le bonheur de cet empire. L'année fuivante ^ 
Charles V I fit un nouveau traité avec les Pro-
vinces-unies ; ce traité fixoit les limites des ejéu* 
puiflanc^S, Les Éííits Généraux obtinrent le droit 
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d'entretenir garniíon dans les vilies de Tourna í , de 
Namur, d'Ypres, de Menin & dans quelques autres 
places moins confidérables. 

L'empereurn'ayant plus ríen á craindre, ni á ef-
perer du cóté de la France & de l'Efpagne , tourna 
fes regards vers la Hongríe , dont la conquéte avoit 
excité dans tous les tems la cupidité des Tures- lis 
avoient íbutenu Ragoíski , & Jofeph defiroit ayec 
la plus vive ardeur de fe venger de la proteftion 
qu'ils avoient accordée á ce rebelle. lis éíoient en 
guerre contre lesVénitiens qui le follicitoient d'entrer 
dans leur aliiance : i l fut faciie del'y déterminer. Le 
prince Eugenfe fut chargé du foin de fa vengeance, 
& partit á la tete d'une armée puiffante. Ce general 
foutint la réputatíon qu'il avoit portée auplus haut 
dégré. Sa premiere campagne ( 1716) fut fignalée 
parla viftoire de Petervaradin & la prife deTemef-
war: la feconde eut les fuccés les plus étonnans. 
L'^rmée impériale en affiégeant Beilegrade, fe trou-
va e l l e -méme aííiégée par cent cinquante mille 
Tures; le prince Eugene , dit un moderne, fe trou-
va dans la méme pofition oü Celar s'étoit trouvé au 
íiege d'Alexie , & femblable á celle du czar Fierre 
le grand, fur les botdí du Prnth: i l n'imita point 
l'empereur RuíTe qui mendia la paix, i l fe com
porta comme Céfar , i l battit fes nombreux enne-
mís , & prit la ville. Une paix avaníageufe fut le 
fruii de fes vitloires ( 1718): elle donnoit á Fem-
pereur Beilegrade &c Temefwar , places égale-
ment importantes. 

Ceíte paix glorieufe étoit d'autant plusá deíirer, 
que l'empereur avoit befoin de toutes fes Torces 
pour défendre fes étaís d'Italie. Philip pe V , exci té 
par le cardinal Alberoni, fon miniftre , afpiroit á 
recommencer la guerre, & fur un prétexte aífez 
léger, i l s'étoit emparede la Sardaigne que le der-
nier traité avoit aflurée á la maifon d'Autriche. La 
France, l'Angleterre , l'Empire & la Savoye , récla-
merent la foi de ce t ra i té , & forcerent le roi d'Ef-
pagne d'abandonner une entreprife injufte. Le defir 
qu'avoit l'empereur de former une marine , dont i l 
lentoit le befoin, luí aítira l'inimitié de ees puiífances 
qui venoientde íé dcclarer en fa faveur; une compa-
gnie des Indes, qu'il établit á Oí tende , excita les 
inquietudes des Hollandois , des Anglois, & méme 
des Frangois : les premiers fur-tout, qui ne doivent 
leur profpérité , leur exiftence méme , qu'au com-
merce , fírent des plaintes ameres. Au droit naturel 
de tous les peuples, ils oppoferent des pades , des 
traites, & particuliérement celui de Muníter , qui 
confirmoit les Hollandois dans la poíTeííion exciu-
íive du commerce des Indes, par rapport aux fujets 
de fa majeílé catholique, qui depuis étoient paffés 
fousla domination de l'empereur. La politique de-
ínandoit fans doute que Charles renon^át á fon pro-
jet , quelque avaníageufe qu'en püt éíre l'exécution. 
I I eut l'indifcrétion de s'unir avec le roi d'Efpagne, 
fans fonger que cette aliiance ne pouvoit fubfiíler 
long tems, tañí á caufe de leur inimiíié paífée , que 
des grandes préteníions de la cour de Madrid fur 
celle de Vienne. La démarche de l'empereur ne fer-
vit qu'á lui faire perdre la confiance de l'Angleterre , 
de la France, des ÉíatsGénéraux, de la Suede & de 
laPruíTe , qui lui dcclarerent la guerre , & le for
cerent aprés fix á fept ans de combáis , de détruire 
fa compagnie. L'Efpagne fon ailiée , des la conclu
sión de la paix , fe tourna du cóté de la France & 
de l'Angleterre. Cestrois puiíTances s'unirent oar un 
traite , dont les anieles fufent dreífés á Seviile , & 
depuis cette époque , les affairesde l'empereur álle-
rení íoujours en décadence. La mort d'Augufte 11, 
roi de Pologne & éiedeur de Saxe , don na lieu á 
de nouvelles préteníions & á de nouvelíes guer-
res. Chacun ambitionnoitia gloire de lui nommer un 

fucceíTeur. L'empereur qui favorifoit réleftloh d 
Frederic Augufte I I I , filsdu feu r o i , fít camper i ^ 
corps de troupes fur les froníieres de la Poloanla 
LouisXV favorifoit Síaniílas qui avoit deja occii ^ 
le troné de Pologne, oü les voeuxde la nation 6c 1 
armes Suédoiíes n'avoient pu le foutenir. Ce monaeS 
que déclara á l'empereur qu i l s'en prendroit%X\xx¿ 
violences que l'on pourroit faire á la répubiiqUe u 
envoya auffi-íóí, au-delá du Rhin, une armée 
fignala fon arrivée par la priíe de KehI ( 28 0 $ / 
bre 1733 )• La France renouveila aufíi-íóí letraiJ 
d'alliance avec l'Efpagne; le roi de Sardaigne v 
accéda; la guerre fut alors déclarée dans les fo^ 
mes ; le roi de Sardaigne fe plaignoit des hauteur¡ 
dont l'empereur avoií ufé á ion égard , loríqu'ii luí 
donna l'inveíHture de fes fiefs ; i l raccuíoit encoré 
d'abufer en Iraiie de la fupériorité de fes forces, ^ 
d'avoir enfreint le traité de 1703 ; les premieres 
étinceües de ceííe guerre pamrení en líalie. Le'roi 
de Sardaigne á la tete de l'armée Fran^ife , fortifíée 
de fes troupes, entra íur les ierres de la maifon 
d'Auíriche, 6L envahit tout le Milanez dontlacapi, 
tale lui ouvrif fes portes ( 9 novembre 1733 )e 
Les Efpagnols eurent des fuccés non moins brillans* 
Une floííe fuperbement équipée fít voile vers \ \ ¿ 
l i e , & alia établir fes quarders dans le pays 
Sienne. Le printems de i'année fuivaníe ( 1734̂  
leur fuffit pour mettre fous leur puiíTance la Mirán
dole & la principauté de Piombino. En une année, 
la maifon d'Auíriche perdií les royaumes de Naples 
& de Sicile, & toutes fes principautés d'Italie. Les 
fuccés étoient moins rapides en Allemagne,ce qui 
ne doit pas éíonner , puifque le prince Eugene f 
commandoií les íroupes de i'empire ; i l ne put ce-
pendaní empécher que les Frangois ne priífeníTre-
ves , & ne miífení á coníributíon tomes les places 
de cet éleftoraí ; celui de Mayence ne fut pas moins 
malíraiíé , ainli que íout le pays íiíué entre le Rhin, 
la Sarre, & la Mofelle. Le comte de Belle-ííle fe 
rendit maítre de Traerbac, fí¿ le marquis d'Asíeld 
de Philisbourg, fous les yeux du prince Eugene. Ce 
íiege fut fameux parla mort du maréchal deBervick 
qui en dirigeoit les opérations avant le marquis qui 
emporta la place. Ces fuccés glorieux , d'une guerre 
enfreprife pour Síaniílas, ne purent cependant i'af-
fermirfur le íróne de Pologne , oü les voeuxi'un 
peupíe , doní i l auroií aíTuré le bonheur, l'appel-
loiení pour la feconde fois. AíTiégé dans Dantzickpar 
les Saxons & les Mofcoviíes alliés de Charles F I , il 
dut regarder fon évaíion comme un coup du del. 
Frederic-Augiifle I I I y entra triomphant aprés l'en 
avoir chafíé; ce prince & Philippe V retirerent 
tout le fruit de la guerre. La campagne de 173 5 & 
íií avec langueur, principalemení íur le Rhin; & 
dés-lors les négociaíions fuccéderent aux hoíbütés. 
Le comte de Neuvied fít les premieres ouveríures 
de la paix ; M . de la Beaume eut la gloire d'y met
tre la derniere main á Vienne: quoique dans le traite 
tout fut avaníageux á l'Efpagne , Philippe le rejeíta 
d'abord, mais enfin i l fut obligé d'y acceder. L'm-
faní don Carlos s'éíoií faií couronner á Palerme, & 
proclamer roi des Deux Siciles. Ce droit de fa con
quéte lui fut confirmé. Le roi de Sardaigne eut 
Tortonne, No varre avec la fou veraineté de Langhes. 
L'empereur recouvra fes premiers droits fur 
& fur les étaís de Parme & de Plaifance que le roí 
d'Efpagne eúí bien voulu conferver. Síaniílas abdi-
qua la couronne de Pologne qu'il avoit re^ue de 
Charles X I Í , comme un témoignage de la haute 
eftime de ce héros; & pour prix de ce facníice ? 
fut mis en poíTeííion des duches de Lorraine & e 
Bar; la maifon de Lorraine quicédoií ces provinces, 
euí le grand duché de Tofcane. Ceíte paix qui oto1 
plufieurs royaumes á la maifon d'Autriche, íl 



me comm m bíenfait á la cour de V'Áne. La 
!!ort du prince Eugene , qui fmvit de prés la con-
Anüon de ce traite, ílirpaffoit toutes les pertes que 
íenlpereiiravoit eííuyées. Les Allemands, tant qa i l 
vécut , le regarderent avec raiíbn comme le géme 
tutáiaire de l'Empire : leurs profpérités diminuerent 
infeníibiement & s'enfévelirent avec luí. Charles F I 
n'éprouva plus que des revers, íans aucun melange 
de fuccés ; obligé de fe déclarer centre les Tures ea 
faveur des Ruiles , i l perdit TemeíVar , BeJiegrade 
& Orfava; tout le pays entre le Danube & la Save 
paffa aux Ottomans, & le frmt des conquetes du 
prince Eugene fut perdu íans efpoir de retour. L em-
uereur, dit M. de Voltaire, n'eut que la refíburce 
de mettre en priíbn les généraux malheureux, de 
faire couper la tete aux officiers qui avoient rendu 
des villes, & de punir ceux qui fe háterent de faire, 
fuivant fes ordres , une paix néceíTaire. Charles V i 
jBOÜrutpeu de tems aprés la guerre contre les Tures. 
Une laiffa poiní d'enfant mále de l'imperatrice Elifa-
teth-Chriíline de Brunfvik-Blankenbourg, i len avoit 
eu un fiís, nommé Leopoldo qui mourutdans la me me 
année de fa naiílanee ; de trois princeífes fes filies, 
raugufte Marie-Thérefe , depuis long-tems Fémule 
des plus grands rois, fut la fe ule qui iui furvécut; i l 
fut le dernier prince de la maifon d'Autriche, qui 
pour étre tombée au pouvoir d'une femme , n'en a 
pasmoins confervé tout fon éclat.Cette maiíbnilluf-
íre & puiíTaníe avoitgouverné l'Allemagne, & avoit 
fait fon bonheur pendant plus de trois cens ans. Ce 
qui fait fa principale gloire, c'eíl que daos ce haut 
degré de fortune , oíi elle parut fous pluíieurs de 
fes princes , elle fut toujours refpefter les droits & 
lesprivileges de l'Empire qui lui doit fa conílitution. 
Avant Rodolphe de Habsbourg qui fut le premier 
de cette célebre famille , la liberté dont fe ílatíoit 
l'Allemagne , n'étoit qu'une trifte anarehie. (Ai—r.) 

CHARLES VIÍ , éledeur de Baviere , ( Hlflolrc 
iAllemagne, ) XLin . empereur d'Allemague depuis 
Con ra d I , né l'an 1698 , couronné empereur le 22 
février 1642, mort le 20 janvier 1745. 

Ce prince dut le fceptre Impériai á la cour de 
France , dont i l étoit fallié ; mais pendant les trois 
années qu'il les porta, i l ne le tint que d'une main 
foible. Ce fut lui qui donna naifíance á la guerre de 
1740, contre l'augufte Marie-Thérefe : une faufle 
íníerprétation du teílament de Ferdinand I , lui four-
nit un pretexte pour revendiquer les royaumes 
d'Hongrie & de Boheme , comme des ponions du 
patrimoine de fes ancétres : i l prétendoit que ce fa-
meux teftament donnoit á fa maifon la poíleílion de 
ees deux royaumes, au défaut tfhoírs males dans 
celle d'Autrichedont la ligue maículine venoit de 
s'éteindre dans la perfonne de Charles Vi . Le tefta-
roent a 11 eontraire portoit au défaut á'hoirs legitimes; 
d'ailleurs celui de Charles V I aífuroií la fucceífion 
d'Autriche aux archlducheífes, dans les termes les 
plus poíitifs: « Nous avons declaré ( c'eíl ainfi que 
»s'explique ce prince dans ce teílament, érigé en 
» forme de pragmatique-fanftion , en 1720) en des 
» termes intelligibles & exprés , qu'au défaut de md-
» la fuccefíion échoira en premier l ieu, aux ar-
•*> chiducheífes nos filies ; en fecond lieu , aux archi-

ducheffes nos niéces; en troifieme l ieu, aux arehi-
ducheffes nos fceurs; enfin, á tous les héritiers de 

£ l'uti & de l'autre fexe ». Ce teílament fut publié en 
forme d'édit, de la maniere la plus folemnelíe , & 
reconnu par toutes les puiffanees pour pragmatique-
Janélion. C'étok un titre inconteílable pour Marie-
Thérefe ; l 'éledeur de Baviere n'en foutint pas 
^oins fes prétentions. Les proteílations de Frederie-
•Auguíle I I I , roi de Pologne , fuivirent de prés. II 
a!léguoit les mémes titres, & les mémes raiíbnne-
51605 que ceux de l'éle&eur. L'Efpagne réclama de 
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fon cote, avec des droits encoré moins plaufíblcs. 
Marie-f herefe avoit un ennemi plus redoutable que 
ceux que nous venóos de nommer.Cet ennemi étoit 
d'autant plus dangereux, qu5il couvroit fes deífeins 
d'un vode impénétrable. C'étoit Frédéric de Bran-
debourg : ce prince avoit envahi la Siiefie dont i l 
prétendoit que fes ancétres avoient été injuílement 
dépouillés. La cour de Vienne le regardoit encoré 
comme .fon allié. L'éleíleur de Baviere p^rvint á dé-
cider en fa faveur , outre le roi de Pruffe ceux de 
de France, d'Efpagne , de Sardaigne 6c méme celui 
d'Angleterre. Ce dernier avoit d abord formé la 
réfolution d'embraífer de préference l'alliance de 
Marie-Thérefe; mais la crainte qu'il eut de voir 
dévaíler fes états d'Hanovre , lui fit changer de ré
folution, quoiqu'il eüt déja armé trente mille hom-
mes dans l'efpoir de les employer en faveur de la 
maifon d'Autriche. Des alliés auífi puiílans éroient 
bien propres á donner la fupérioriíé á i 'éiedeur dé 
Baviere. Ses premieres tentaíives furent couronnées 
par les plus grands fuccés : aprés s'étre rendu maítre 
de Paflau & de Lintz , i l jeíta l'alarme dans Vienne 
oü Marie-Thérefe ne fe crut pojnt en fu re té. I l entra 
dans la Boheme qu'il réduifit prefque toute entiere 
fous fon obéiíTance : i l prit méme la couronné de 
ce royanme & fut complimenté par le fameux ma-
réchál de Saxe, qui avoit beaucoup de part á ees 
grands événemens. I I doutoií cependant de ladurée 
de fes conquetes; comme le maréchal le félicitoit 
fur fon couronnemení: oui certes, lui d i t - i l , me 
yoici roi de Boheme, comme vous eres duc deCour-
íande. Cependant cette fortune qui l'avoit jufqu'alors' 
favorifé , mais qui devoit bien-tót l'abandonner, lui 
préparoit le troné de l'Empire : i l y monta du con-
íentement des élefteurs ( le 22 février 1742 ) , que 
l'or de la France & les négociations du maréchal de 
Belle-lile réunirent en fa faveur. La conflance de 
Marie-Thérefe ne l'abandonnoit pas. au milieu de fes 
revers ; elle trouvoit dans l'amour de fes fujets, des 
reflburcesinépuifables: cependant elle fentit Pimpof-
fibilité de réfiíler á tant d'ennemis ; elle éteignit les 
reílentimenspour attacher á fon parti le roi de PruíTe 
dont elle avoit le plus á fe plaindre. Ce prince met-
toit une condition bien pénible á fa réunion avec la 
reine : i l exigeoit qu'elle lui abandonnát la Siléfie en 
pleine fouveraineté avec le comté de Glatz. Elle 
lentoitla plus grande répugnance á démembrer l'héri-
tage de fes peres , mais enfin elle ceda á la néceílilé. 
Les aífaires des alliés furent des -lors ruinées; ils 
éprouverent les mémes revers qu'ils avoient fait 
éprouver á la reine: ils furent forcés d'evacuer la 
Boheme, aprés a voir efluyé des pertes confidérables. 
La Baviere fut envahie par les Autrichiens , & fem-
pereur qui craignoirde plus grands malheurs , nego
cia auprés de la cour de Vienne pour tácher d'en 
obtenir la paix ; i l faifoit aílurer Marie-Thérefe , que 
contént-de la couronné Impériale , qu'il íenoit du 
fuffrage unánime des éleclcurs, i l renoncoit á toutes 
fes prétentions fur les états héréditaires déla maifon 
d'Autriche. II prioit la reine de luirendre la Baviere, 
& d'en reíirer fes troupes. Le roi de France qui ju -
geoit cette paix néceíTaire , ne voulut point en trou-
bler les préliminaires ; fes généraux en Allemagne 
eurent ordre de ramener les armées fur les bords du 
Rhin , & i l leur interdit toute efpece d'hoílilites. On 
bláme le cardinal de Fleuri; mais fi l'on avoit fuivi 
fon a vis , la France fe feroit contentée de mettre 
Charles V i l fur le troné Impériai, c'en auroit été aífez 
pour fa gloire. Ce plan auroit prévenu une guerre 
meurtriere & ruineufe. La reine qui chaqué jour 
remportoitde nouveaux avantages, re fufa de íigner 
le traité, & continua la guerre. Charles n'y joua point 
un role fort brillant; i l n'y parut ni comme empe
reur , ni comme général; i l mourut dans le tems oü 



3 6 C H A 

elle étoitle plus allumée ; i l fuccomba fousle poid 
de fes iníírmités, de fes chagrins & de fes revers; 
ne jouiflant prefque plus d'aucune confidération, 
prefque dépouillé de fes é ta ts , l'argent feul de la 
France le déroba aux befoins que peut eprouver un 
particulier malheureux. On le bláme fur-tout, de 
ne s'étre point mis á la tete de fes troupes, au mo-
ment qu'il réunit la couronne de Bohéme á celle de 
TEmpire , íorfque la moitié de l'Europe combattoit 
pour fes intéréts. La fortune qui le mitfur un t r o n é , 
a pu feule lui donner un rang diílingué dans rhiítoire. 
( M - r . ) 

CHARLES , furnommé M A R T E L , {Hijl. de France.') 
troifieme prince ou duc d'Auftrafie, naquit Tan 704 
de Pepin le Gros & d'Alpaide fa concubine. Sa naif-
fance caufa une vive ¡alouíie á Pleftrude, femme 
légitime de Pepin, & peu s'en fallut qu'il n'en füt la 
viftime. Cette femme ambitieufe prétendit d'abord 
l'exclure de la fucceflion paternelle. La bátardife 
n'imprimoit encoré aucune tache d'infamie. Les 
Fran^ois, quoique convertis au chriftianifme, s'em-
barraflbient peu que la religión imprimát ion facré 
caradere fur leur alliance. Tous les enfans5n'im-
porte quel füt l'état de leur mere, étoient indiftinc-
tementadmis aupartage de leur fucceflion. Cetufage 
préjudiciable au bon ordre, dura tant que régna la 
famille des Merouingiens. N'ayant pu réuííir par la 
voie de la perfuaíion, Pledrude ufa de violence ; 
& des que Pepin fut mor t , elle le fit enfermer á 
Cologne dans une prifon éíroite. Charles donna dés-
lors une idée de ees grands talens qui l'ont elevé au 
premier rang de ceux qui ont gouverné la terre, & 
dont nous allons donner une courte analyfe. Aban-
donné á lui feul, & fans autre reíTource que fon 
génie, i l échappe á la vigilance de fes gardes, & 
leve une armée. Au lien de fati^faire fes vengeances 
contre fon ennemie, i l ne fonge qu'á arréter les pro-
gres de Rainfroi, general & maire du palais de Chil-
peric I I , qui , vainqueur de Tcodalt, fils de Pleftru-
de , menaíjoit d'envahir rAuftraíie. Aprés pluíieurs 
combáis, dont le fuccés du premier lui fut contraire, 
i l parvint á les coníenir dans leurs limiteá, quoiqu'ils 
fuflent fecondés de Rabode, duc des Frifons, qui fai-
foit de continuéis eíforts pour recouvrer la partie 
de fes états dont Pepin l'avoit privé. Aprés avoir 
préfervé FAuíbrafie du joug des Neuftriens, Charles 
s'en fit proclamer prince. Tel fut le titre que pr i -
rent d'abord les maires du palais d'Auftraíie, lorf-
qu'ils en eurent ufurpé le fceptre. Les fils de Plec-
trude étoient enfermés dans Cologne; i l alia les af-
íiéger, & les fit prifonniers eux & leur mere. Modé-
ré dans fa viftoire, i l leur accorda un pardon géné-
reux, & fe contenta de Ies mettre dans l'impoflibi-
lité de lui nuire. Aprés avoir réuni tous les Auflra-
íiens en fa faveur, i l les condniíit á la conquete de 
la Neuftrie. Chilperic I I vaincu aufli-tót qu'attaqué, 
fut obligé de laiífer fon troné á la difpoíition du 
vainqueur. Quoique Charles en eút fait la conquete, 
i l n'eut point aífez de confíance pour s'y aífeoir. 
Les Frangois regardoient la valeur comme la plus 
fublime vertu; mais ils ne croyoient pas que ce füt 
un titre pour parvenir au rang fupréme, tant qu'il 
reíloit un rejetton de la tige royale. I I y plaga un 
prince nommé Clotaire ; mais celui - ci étant mort 
quelque tems aprés , i l rappella le monarque qu'il 
avoit détróné, & lui donnant un titre fans pouvoir, 
i l gouverna fous fon nom les trois royaumes d'Auf-
traí ie , de Neuftrie & de Bourgogne. Sa fageíTe éga-
lantfes talens militaires 5 i l corrigea plufieurs vices 
qui s'étoient introduits par la foibleíTe des regnes 
précédens. Ce ne fut qu'aprés avoir fortifié le corps 
politique, en en purifíant les membres, qu'il fongea 
á foumettre lesprovinces Germaniques, qui,depuis 
plufieurs fiecles, étoient tributaires 6c fujettes á la 
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dominatlon Frangoife. Rien ne put réfifíer á fon 
rage infatigable qui le portoit fans ceffe aux exf^ 
mités defonvafte empire. Les Bavarois, les A]?^ 
mands proprement dits, c'eft-á-dire, les Suabes 1 
Turingiens, les Frifons & les Saxons , furent oKr 
gés de lui donner des marques de leur foumiíT 
Les Frifons furent les plus maltraités. Charles, 
avoir renverfé lenrs idoles, brúlé leurs bois facr^5 
& tué Popon, leur duc, fucceíTeur de Rabode i * 
forga á renoncer á avoir des ducs de leur natío ^ 
privilege dont ils avoient toujours été fort jal0in ? 
La viftoire la plus éclatante de cet age, & 
plus d'honneur au nom Frangois, fut celle qu'il r e ^ 
porta fur les Sarrafms, qui , fiers de leurs conqu^p' 
en Afie & en Afrique, parloient de foumettre 
rope au joug de l'alcoran. Introduits dans Tintérieuf 
de la France par Eudes, duc d'Aquitaine, q ^ VOû  
loit proííter de leur alliance pour s'ériger en roi Üs 
y exercerent les plus terribles ravages. Silesauteurs 
n'ont pas groífi le nombre de leurs troupes, elles 
montoient á 700 mille hommes. Charles les rencon-
tra dans les plaines de Tours; les deux armées ref-
terent en préfence pendant fept jours confécutifs & 
s'eíTayerent par diíférentes efearmouches; mais aprés 
ce terme, la viftoire couronna la valeur de Ckarks. 
Quelques-uns ont penfé qu'il fut furnommé Mand 
des coups qu'il frappa dans cette mémorable jour-
née ; d'autres, d'aprés une efpece d'arme dont ilfe 
fervit pendant le combat. 

Charles, au milieu de fes profpérités r defira le día-
déme. Ce deíir fe manifefta, fur-tout á la mort 
de Thierry , dit de Chelles, fantóme de roi qu'il 
avoit placé íur le troné depuis le décés de Childe-
ric. Les conjondures étoient peu favorables, II avoit 
été obligé de faire contribuer les eccléíiaftiquesaux 
charges de l 'état, & meme de donner á des íaiesdes 
biens affeftés aux églifes; i l prefíentit leur oppofi-
t i on , & ne manifeíla rien de ees fentimens Í il fe 
contenta du titre fous lequel i l avoit gouverné juf-
qu'alors; mais fa fierlé ne lui permettant pas de s'a-
baiffer davantage fous un maí t re , i l laiffa le troné 
vacant, & ne jugea point á propos de faire des rois. 

Cependant le íuccés de Charles contre les Sarra-
íins qu'il vainquit dans pluíieurs autres rencontres, 
éleverent fon nom au plus haut dégré de gloire. Les 
Romains prefles d'un cóté par les Lombards qui 
vouloient les mettre fous le joug , & intimides de 
l'autre par l'empereur de Conftantinople, qui íes 
menagoit de fes vengeances, lui envoyerent une cé
lebre ambaffade. On remarque que dans leurs lettres, 
ils lui donnoiení le titre de vice-roi. Cette premiere 
ambafíade n'ayant produit aucun eífet, le pape Gré-
goire I I I lui en envoya une feconde, & lui écrivit 
les lettres les plus preflantes. Le faint pere qui voyoií 
les Lombards á fes portes, peignoit leur roi fous les 
plus odieufes couleurs. Les nouveaux ambaííadevirs 
aborderent le prince d'Auftrafie de la maniere la plus 
refpeíhieufe; ils tomberent á fes pieds, & luioffri-
rent, avec le titre de patrice, la fouveraineté de la 
ville de Rome. Ces oíFres étoient bien capables de 
flatter fon ambition, mais i l n'en put proíiíer; il 
étoit atteint d'une maladie qui le conduíit 8«tom' 
beau cette année la méme. I I mourut á Crecy? dans 
la 38e année de fon age, & la 23* de fa magiífra-
ture, laiíTant une réputation comparable á celíedes 
plus grands capitaines & des plus grands poUtiq^ 
qui jamáis aient honoré Athenes & Rome. Pla^íllf 
les dégrés du t r o n é , i l avoit tous les talens qui p^*' 
vent l'illuílrer; & s'il ne porta pas le diadéme, * 
eut au moins la gloire d'en préparer un á fes (ucce5,¡ 
feurs plus brillant & plus augufle que celui qul 
avoit ambitionné. On ne fait l i c'eft de ce heros 
ou de Charlemagne , fon arriere fils, que la le"J 
conde race de nos rois a pris le nom de Carlienm ox 
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Sartovlngienne. L'hJíloire nous a confervé le nom de 
Xux de íesfemmes, íavoir, de Rotrude & deSom-

rhelde. La premiere donna naiíTance á Pepin le 
^ref & á Carloman, l'autre á Griffon. Charles eut en 
outre pluíieurs fíls naturels entre lefquels on diítin-
gue Remy, qui fut éveque de Rouén. Des hiftoriens 
ont regardé Charks-Martel comme riníHtuteur des 
comtes Palatíns, auxquels ont fuccédé en France íes 
maitres des requétes. ( T - ^ . ) m . 

CHARLES I , ( jy//?. de France,) x x i n e roí de 
France , vulgairement nommé Charlemagne, c'eft-á-
dire , Charles k Grand, naqnit l'an 742, de Pepin le 
Bref & de Berte on Bertaude. La vie de ce pnnce 
a jetté tant d'éclat, que pluíieurs villes fe íbnt dií-
•piité la gloire d'avoir été fon berceau. Les uns ont 
)rétendLi qu'il naquit á Ingelheim,prés de Mayence; 
es autres, á Conftance en SuiíTe. Des critiques mieux 

inftruits ont demontre que ce fut á Carísbourg, chá-
teau de la Haute-Baviere, fur ía Salva. Pepin le Bref 
avoit laifle en mourant des états bien vaíles & une 
domination bien aífernjie. Cet habile politique mar-
chant fur les traces de fes ancétres > avoit confommé 
leur crime & exterminé la race de Merouée qu'ils 
.avoient avilie. Charlemagne & Carloman , fes íils, 
partagerent fa puifíance : le premier avoit de trés-
grands talens, l'autre n'en avoit que de fort medio
cres. I I eut cependant aífez de prévoyance pour 
craindre l'abus que fon frere pouvoit faire des íiens. 
íí fe retira en diiigence dans fon royanme d'Auftra-
fie que Pepin lui avoit marqué pour fon partage, & 
y refta dans la plus grande défiance. Charles le foili-
cita en vain de le feconder contre Hunauld, duc 
«TAquitaine, qu i , fuivant quelques auteurs , étoit de 
la race des ancieñs rois. Cette défíance étoit fondee, 
¿¿Ton ne tarda point á s'en appercevoir; ce prince 
éíantmort l'année fuivartte ( 772 , á Samouci, non 
fans quelque foup9on de poifon ) , Charles fe jetta 
dans fes états , & s'en empara , au préjudice de deux 
princes fes neveux, qui , fous la conduite de Geber-
ge leur mere, allerentmendier un afyle chez Didier, 
loi des Lombards. Didier les re^ut avec Ies tranf-
ports de la joie la plus vive , & d'autant moins fuf-
pefie, qu'il avoit de grands fujets de plaintes contre 
Charles qui lui avoit renvoyé fa filie aprés i'avoir 
époufée publiquement. I I les conduifit á Rome, & 
priale pape de les facrer. Adrien qui occupoit alors 
le fiege pontifical, rejettacette propofition : le faint 
pere craignoit de s'expofer au reífentiment du mo-
liarque Fran^ois, qu i , vainqueur des Saxons & de 
Hunauld qu'il tenoit dans les fers , faifoit des prépa-
ratifs pour enírer en ítalie. Didier vbulut en vain 
llú fermer les paífages; Charles áyant franchi le fom-
Riet des Alpes, battu les Lombards á Clufmm, va 
l'aíTiéger lui-meme dans Pavie, fa capitale. Tel fut 
le prélude des grandes vidioires de Charlemagne: 
fix mois lui fuffirent pour renverfer la monarchie 
des Lombards, & pour foumettre l'Italie entiere. 
Les Romains éblouis des grandes qualités du con-
«luerant, lui donnerent des marques de la plus en-
tiere obéifíance; ils lui déférerent tous les honneurs 
que leurs ancétres avoient rendus aux Céfars & aux 
Exarques, fucceíTeurs de ees hommes fameux. Char-
íemagne fit plufieurs autres voyages en Italie ; le plus 
celebre fe rapporíe á l'an 800; i l y étoit attiré par 
León I I I , fuccefleur d'Adrien. Ce pontife lui deman-
doitjufticecontre plufieurs Romains qui confpiroient 
P0ur le perdre, & Taccufoient de plufieurs crirnes. 
Le monarque jugea le pape de la maniere la plus 
loiemnelle : ayant reconnu fón innbeence, i l con-
damna fes aecufateurs á perdre la tete. Ce fut aprés 
ce jugement memorable que les Romains le conju-
rerent de fiiire revivre en fa perfonne le titre d'em-
pereurd'Occident, éteint depuis plus de trois fiecles. 

harUmagne y confentit aprés hkn des foilicita-
Tome I I , 
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tions, mais i l le re^it, en maítre. Ü ne pofa le dia-
déme^ fur fon front qu'aprés avoir vu le pontife á 
fes pieds. Léon I I I fléchit le genou devant Charle" 
magne; & aprés l'avoir adoré au milieu d'une af-
femblée innombrable {pojl quas laudes a pontijicemo* 
re antiquorum pnncipum adoratus ey?.),il fit expofer 
fon portrait, afin que le peuple lui rendit le méme 
hommage. Tel fuM'ufage conftant fous les fuccef-
feurs d'Augufte avant & aprés l'introduaion du chrif-
tianifme. Charles, dans fes diíféirens voyages, ratifiá 
la donation dont Pepin avoit récompenfé le zele in -
diferet des papes q u i , par un atíus criminel de leur 
miniílere, avoient approuvé la dégradation des an
cieñs rois. La donation de Pepin, comme on peutle 
voir á Tarticle de ce prince, coníiftoit dans la jouif. 
fance précaire de l'exarcát & de la pentapoíe. Char* 
les, en confirmant cette donation, n'en chángea pas 
le titre; i l s'en réferva la fouveraineté comme em-
oereur & comme r o i , de maniere qu'il étoit libre de 
es reprendre s'il le jugeoit á propos. 

Ces préfens du pontife & du monarque n'étoient 
fondés que fur la forcé: tout étoit appuyé fur l'épéé 
de Charlemagne: i l ne pouvoit donner au pape n i 
l'exarcát ni la pentapoíe; ni le pape ou les Romains, 
lui donner k titre d'empereur : ce titre réíidoit dans 
la perfonne des empereurs d'Orient i auííi ce n'eíl pas 
á cette époque que l'on doit rapporter la renaiíTancé 
de l'empire d'Occident, mais feulement á Tan S i i ¿ 
que l'empereur Michel confentit, par un traité folem-^ 
nel , á reconnoítre Charles pour fon collegue. Voilá 
ce qui fe paífa d'important en Italie fous le regne de 
ce prince ; mais ces brillans fucces ne furent pour ce 
héros que l'ouvrage de quelque mois. II conquit pen-
dant ce tems-lá méme la Hongrie, la Bohéme, la Ca
talogue & la Navarre i for9a les Vénitiens á lui ren-
dre hommage, foumit les Saxons qui refufoient de 
lui payer le tnbut auquel ils étoient aíTujettis, & re
forma fon éta t , ouvrage plus grand & plus difficile 
que de remporter des viftoires. Je n'entrerai pas 
dans les détails des expéditions de ce prince; i l fuffit 
de les compter; i l en fit trois en Italie, tant contre 
les Lombards que contre pluíieurs peuples qui pré-
tendoient fécouer le joug de fon obéiíTance; deux en 
Hongrie,autant en Baviere éc en Efpagne, une con
tre les Wilfes, anciens habitans de la Poméranie, 6c 
douze en Saxe. Celles-ci furent les plus pénibles ¿¿ les 
plusmeurtrieres.Pendam ces diíférentes expéditions. 
Charles livra plus de vingt batailles, & ne connut ja
máis la honte d'une défaite. L'hiíloire lui reproche 
fon inhumanité dans la vi£loire : i l eít vrai qu'il fe 
livra á tous les excés de la vengeance la plus eíFrénée: 
i l fit maffacrer en un feul jourói: de íang-froid quarre 
mille cinq cens Saxons que leurs chefí> avoient remis 
á fa puiíTance, comme un témoignage de leur repen-
tir. Ses ravages en Hongrie ne furent pas moins con-
fidérables. On peut voir dans Eginard, hiñorien & 
confident de fa vie , l'effrayant tablean des cruautés 
de ce conquérant. 

Ce fut par cette inflexible févérité que s'aíFermit 
une des plus puiíiantes monarchies qui jamáis aient 
paru dans notre hémiíphere ; & fi l'on en juge par 
íe fuccés , on pourra croire qu'il s'abandonna moins 
aux impreífions d'une dureté naturelle, qu'il ne fui¿-
vit les confeils de la politique. Les Huns, cité an-
cienne & fameufe, étoient pour ce monarque des 
voifins dangereux. Sans parler de leurs anclennes in-
curfions fur lesterresde France,ils fomentoientlm-
docilité naturelle des Bavarois, & les tngageoient 
dans de fréquentes révoites. Quanr aux Saxons, leur 
opiniátreté á refufer un tribut legitime mérita une 
partie de leurs malheurs; 6W/e5leur avoit fait grace 
plufieurs fois, i l étoit á craindre qu'un pardon trop 
fréquent n'engageát fes fujets á les imiter. Les Fran-
90ÍS nourris dans i'anarchie qu'avoit introduite k 
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•'ty-raiTOÍe ¿es müítes da pslgls 9 donnoient chaqué jour 
des marques de leur indocilité; on le traitoit encoré 
^'•diurpaíeur. H put done regarder le íupplice des 
S^xons -conime un exemple fal-wtaire qui devok faire 
cefíer les murmures & aífermir fon t roné ; i l eíl vrai 
^ue 1̂611 -des íouverains ne voudroiení pas régner á 
ce pfix. Tous les ordres de 4'état vécurení depuis 
dans la plus grande tranquilliré.* 

Les eveques qui , íbus les regnes fuivans, s'arro-
gerent le drolt de áépoíer leurs ro i s , n'oíerent 

ífñanifeíler leurs prétentions fuperbes. lis n'appro-
-cherent du monarque 9 que ,p0ur luí donner dés mar
ques ele leur obéiííance : ¡amáis ils ne s'aíTemblerent 
que par fes ordres; jamáis íls n'eurent d'autre juge, 
d'autr-e arbitre que fui, Quoiqu'il aftedát une grande 
.piété, Charles £t toujours connoitre que le íceptre 
etoit au-deíFus de rencenfoir; & , s'il ne tint pas 
celui-ci, i l fut an moins le diriger : « Nous nous 
fommes affemblés par l'ordre du roi Charles, noíre 
trés-pieux & trés-glorieux feigneur qui nous a pré-
fidés ( Congregáis nobis in unum conventum, pmeí-
pientc & pmjidmte piljjimo & gloriojiffimo domino 
ñopo Carolo rege)». Tel futle ílyle dont les eveques 
fe fervirent fous fon regne; & v o k i celui dont i l 
ufa á leur égard.« 5 eme luis afíis au mí lien de vcus, 
6c j 'ai aííiüé á vos délibératioiis ^ non - feulement 
comme témoin, mais encere comme votre iouve-
rain & comme votre juge ». L'obéiíTance des nobles 
qui formoient un troifieme ordre dans l'éíat, n'étoit 
pas moins eníiere. La foibleífe des regnes précédens 
leur avoit cependant rendu írés-pénibles les devoirs 
de fu jets. I I leur laiífa le droit de voter dans les af-
íemblées genérales; mais comme i l y fut toujours 
préfent, 6c qu'il difpofok de tous les bénéfices, tant 
ecclefiaíliques que civils & militaires, i l lui étoit 
fácile de captiver les fuffrages; mais quoiqu'il füt 
toujours les diriger vers fon but, i l concut le deffein 
d'affoiblir Fautorité de ees aíTemblées. Ce fut pour y 
parvenir qu'il changea l'ordre de la haute noblelTe: 
elle étoit partagée en deux claííes principales; favoir 
celle des ducs & celle des comtes; la íeconde fubor-
donnée á la premiere. Les duches n'étoient pas, 
comme ils font aujourd'hui parmi ,nous, des tiíres 
honorables 9 mais íans pouvoir: ceux qui en éíoient 
r evé tus , exer^oient, tant en paix qu'en guerre, 
íoute rautorité de la juílice & des armes dans toute 
l 'étendue d'une province. Ils ne dépendoient plus 
«du prince, mais feulement des aíTemblées générales; 
6c comme la monarchie étoit partagée entre un petit 
nombre de ducs, i l leur étoit facile de fe rendre mal-
tres des délibérations. Le roi ne pouvoit les lier 
qu'en ílattant leurs efpérances, par rapport á leurs 
defeendans; car Ies duches n'étoient pas alors héré-
«iitaires. Charles, períuadé que ees ménagemens 
«toient contraires á la profpérité de l 'éíat, forma le 
projet de les abolir, Taífillon s'étant révolté , i ! faifit 
cette occalion pour éteindre fon duché de Baviere. 
Cette province ne fut plus gouvernée que par des 
comtes , qui , jouiíTant d'une confidération moins 
grande, étoient auffi moins á eraindre. Charles s'éíoií 
comporté de méme en vers íes Aquitains., aprés le 
déíaíke de Hunold, leur duc. Tomes les démarches 
<ie ce prince donnentla plus haute idée de fa politi-
que; & fí k ciellui eut accordé une plus longue def-
t ioée , i l eíl á eroire qu'il eut abolí ees aíTemblées 
.<qmfurentáfuneíles á fes fucceíTeurs. On peut íes 
regarder comme une des principales caufes de la 
dégradation de fa poílérité. I I eft cependant vrai que 
•Charles dérogea , peut-etre involontairement, á la 
íageffe de fes máximes : dans le tems qu'il aboliíTok 
les duches 5 i l érigeoit des royaumes. C etoit i'ufa^e 
des peuples feptentrionaux, d'admettre les enfans 
é e s rois á la íucceííion d'un pere commun, Cet 
íafage,pliisconforme auxdroits de lanature qu'aux 

máximes de la politique , la vraie 'reine de s nat* 
avoit éíé conílamment fuivi par les Fran^ois ^ 
depuis iong-tems en étoient les viftimes, Charl^1* 
put y déroger emiérement ; i l avoit pluüeuj-f^0 
légitimes ; i i les admit au partage de fes états j f 
leur donna á tous le tit-re de r o i : i l eíl vrai qu'eji^ ' 
décorant de ce titre fublime , i l ne laiffoit pas $ , s 
foumettre á leur ainé, auquel étoit réfervée la -ff 
d'empereur. Charle mague eut encoré í 'attention? 
mettre une tres-grande inégalité dans le partan, ^ 
ainé eut á luí feul plus des deux tiers de k m o r ^ ^ l 1 
II étoit done aííéz puiíTant pour foumettre fes fíe le' 
par la forcé , s'ils faifoient quelques difficultés de f 
reconnokre pour leur fouverain; mais ce nan. ̂  
relia fans execution» Une mort prematurée nicif 
fonna le prince C/zar/^í, á qui l'empire étoit de¿in ' 
Louis fon puiné 5 prince digne de régner fur ees V'-f 
tes états , íi pour éíre roi i l ne falloit que des vertuT 
lespofféda en entier, á l'exception de l'itaiie 0(..! 
fut donnée á Bernard fon neveu, comme royauij!! 
«mouvant de Tempire. Charlemagne avoit recula 
couronne des mains de León; ce grand homme fem. 
bla prévoir que les fucceíTeurs de ce pomife fe 
raient un titre de cette cérémonie, pour s'arroger 
le droit de conférer i'empire. Ce fut fans doute cette 
crainíe qui le porta á ordonner á Louis de prendre 
la couronne impériale fans le miniílere du pape, ni 
daucun eccléíiaílique. Le couronnement fe fit de 
cette maniere; Charkmagne ayant pofé le diadéme 
fur l'autel, en préfence des prélaís, fit figne a fon 
fils qui le prit auííi-tót de fes propres mains, & le 
mit fur fa tete. Cette inaugur-ation íi fameufe dans 
nos anuales , fe fit á Aix-la-Chapelle, oü Charlt-
magne re^ut peu de tems aprés les honneurs de la 
fépulture. I I mourut dans la loixante-douzieme annee 
de fon age, la quarante-huitieme de fon regne, la 
epiatorzieme de fon empire. Ce fut un prince grand 
dans la paix & dans la giierre, également capable 
d'éíre légiílateur & pontife : jamáis i l n'exiíla de roi 
plus veríé dans les matieres de la politique & de la 
religión. Ses capitulaires, chefs-d'ceuvres de légiíla-' 
tion pour ees tems, en font une preuve éclaíaníe. 
Également économe de fes biens & de celui de fes 
fu jets, i l foutint l'éclat du diadéme fans aííentera 
leur fortune ( Montefquieu remarque ŝxe Chark
magne faifoit vendré jufqu'aux herbes de fes jardins; 
ce n'étoit pas par avarice , car fouvent i l faifoit re-
mettre au peuple la moiíié du produit de fes reve
nus ) . Place fur un troné uílirpé par fon pere, il fe 
vit íur la fin de fes jours tranquille poíTeíTeur de la 
plus belle moiíié de l'Europe. Plufieurs rois ( ceux 
d'Angleterre & d'Efpagne ) s'oíTrirent á éíre fes 
tributaires, & Aaron Ai-Rachid s'honora de fon 
•alliance. Ce monarque dont la puiíTance s'étendoit 
de l'ímraaiis á l 'Atlas, lui envoya les clefs de Jéru-
falem pour marque de fon eílime. Né roi d'un peu» 
pie barbare, dont la guerre étoit l'unique méííer, ií 
íentlt la néceffité de s'inílruire: i l appella les feien
ees & en développa le précieux germe. Sa préfence 
entreíenoit une généreuíe émulation entre les favans 
que íes bienfaits attiroient á fa cour. Souvent méme 
ce prince deíéendoit de fon troné & íacriíioií _ai,x 
mufes les lauriers qui ornoient fes mains íriom-
phantes. Les mufes reconnoiíTantes ©ni confacré fes 
grandes afíions ; mais juües & modérées dans leurs 
éloges , en relevant les vertus du héros , elles oní 
dévoilé les foibleílés de l'homme. Né avec des paí* 
fions impérieufes. Charles ne fut pas toujours aíten-
íif á en prevenir les ravages: i l alarma fouvent la 
pudeur des vierges. Ses écarts, i'hornble maíTacre 
des Saxons & la multiíude de fes femmes 6¿ de íeS 
concublnes, ont élevé des doutes fur la fainteté qlie 
plufieurs papes lui ont déférée. I I eut cinq femmes» 
favoir ? Hilmentrude, Défidérate , que d'autre* 
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¡ M e t í Slhille, filie de Didier, roi des Lombaíds ; 

Sdeuxfemmesfurent répudiées , la premiere par 
L g o ü t , Tautre par des iníérets poliíiques: Hilde-
garde, origmaire de Sueve , c'eíl-á- diré , de Suabe ^ 
Faftrade, filie d'un comte de Franconie , & Huit-
¿arde qui étoit de la méme naíion qu'Hildegarde. 
P'Hilmentrude naqnit Pepin qui fut furnommé k 
hoffii, par rapport aux défauts de fon corps. Ce 
prince fut relégué dans le monaftere de Prout, 
pour s'étre declaré le chef d'une confpiration formée 
contre Chadcmagne fon pere. Hildegarde donna naif-
fance á Charles, á Carlomon que le pape fit appeller 
Pepin, & á Louis furnommé le pieux ou k débon-
naire 'fucceífeur átCharkmagne. Hildegarde eut en 
omre'autant de filies, favoir, Rotrude, Beríhe & 
Gifelle. De Faílrade naquirentThetrade & Hiltrude, 
Tune & l'autre religieufes & abbefles de Farmou-
tiers. Huitgarde mourut fans laiíTer de poílérité. 
Charlemagne eut de plus quatre concubínes, favoir , 
Régine, Adélaide, Mathalgarde & Gerfuide. De 
Régine naquit Drogon, prince vertueux, & qui rem-
plit le íiege épifcopal de Metz. Adélaide donna le 
jour á Thierry, dont nous ne favons aucune parti-
cularité, excepté la difgrace que Louis le débonnaire 
lui fit reífentir ainíi qu'á fes freres. Mathalgarde fut 
mere de Hugues, abbé de Saint-Quentin dans le 
Vermandois. De Gerfuide fortit Adeltrüde. Quel-
ques-uns prétendent qu'Emme, femme d'Eginard, 
étoit filie de Charkmagne. Pluíieurs écrivains com-
prennent Hilmentrude dans le nombre des concubi-
nes; mais on a pour garant du contraire une lettre 
du pape q u i , lorfque ce prince la répudia, fit fes 
eíforts pour lui faire horreur du divorce. 

Entre les loix de ce prince, on remarque l'abo-
lition du droit d'afyle accordé aux églifes en faveur 
des criminéis, & celle qui permet aux paiens nou-
vellement convertis de brüler pendant le jour les 
cierges qui fervoient á les éclairer dans les cérémo-
nies nofturnes qu'ils pratiquoient en Fhonneur de 
leurs divinités. La crainte que les Sáxons ne retour-
naffent á Tidolátrie, qu'ils n'avoient abandonnée 
que par la terreur de fes armes , le porta á ériger 
parmi ees peuples un tribunal femblable á celui de 
l'inquiíition. Ce terrible tribunal fut connu fous les 
fucceffeurs de Charkmagne , fous le nom de cour Wé-
mique ou de jujliu Viftphalienne. Les prétentions de 
cette cour femerent l'effroi dans toute l'Allemagne, 
& laremplirent de defordres. Les empereurs meme 
en furent épouvantés; leur autorité ne fuffifant pas, 
ils uferent de toutes les précautions pour Tabolir. 
Charles V en vint heureufement á bout parTétabUíTe-
ment de la chambre & du confeil aulique. Des auteurs 
interprétant mal un paífage d'Eginard, ont prétendu 
que Charkmagne ne fut jamáis écrire , pas méme 
íigner fon nom; c'eíl une erreur détruite par plu-
fieurs monumens. Cet auteur n'a voulu diré rien 
autre chofe, que ce monarque ne put parvenir á for
mar de beaux caracteres. Sous fon regne la France 
eut pour bornes au midi , l'Ebre , la Méditerranée, 
Je Vulturne , l'Ofante & les villes maritimes de l'état 
de Venife; á l 'órient, la TeíTe & la Viílule; au nord, 
la mer Baltique, l 'Eder, la mer Germanique & la 
Ranche; á l'occident, l 'Océan; les peuples d'entre 
l'Elbe & la Viílule n'étoient que tributaires: leurs 
rois devoient étre confirmes par les empereurs. 

Charles, ce prince le plus accompli des fils de 
CharUmagne, üt fes premieres armes en 884 dans la 
guerre de Saxe. Les hiíloriens ont négligé de rnar-
S[uprrannée de fa naiffance ; mais fi elle ne précéda 
Roint les noces d'Hildegarde fa mere, i l avoit á peine 
«X ans. L'empereur voulant le former dans Ies ba-
tailles, croyoit ne pouvoir lui en faire contempler 
^rop tót l'image: i l le mit á la tete d'une armée con-
«aerable, & qu i , excitée par fa préfence, vainquit 
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les Saxons prés de DrafgnL On luí áttfibue Photineuf 
de cette viftoire, dont probablement i l ne fut que 
le temom. I I en remporta une plus grande & plus 
ventable fur Ies Sclaves, établis en Boheme; aprés 
les avoir defaits en bataille rangée, & tué de fa maid 
Lechon leur chef, i l porta le ravage dans toutes les 
ierres de leur dependance. La méme fortuné ac-
compagna ce jeune prince l'année fuivante (806), i l 
les déíit aprés un combat opmiátre , tua Milidicok 
leur r o i , & les for9a de payer tribut. Ses fuccés fur 
les Normands qui fe portoient déja fur Ies terres de 
France, mirent le comble á fa gloire. Charkmagné 
touché des grandes qualités de ce fils, lui réfervoit 
l'empire. Une mort prématurée l'en priva. I I mou
rut Tan 811. Charkmagne le pleura : ees larmes fon | 
une preuve de la fenfibilité du pere, & le phís bel 
éloge du fils. Le pape Léon I I I lui avoit donné Tone* 
tion facrée lors du couronnement de Charkmagne, 
( T - N . ) 

CHARLES I I , furnommé le Chauve, (Hifi. di 
France. ) xxve. roi de Neuftrie , nom que porta la 
France jufqu'audixieme ñecle , cinquieme empereur 
d'Occident depuisCharlemagne. Ce prince qui pré-
para la chute du troné des Pepin, naquit á Francfort, 
Tan huit cent vingt-trois,de Louis I & de l'impératrice 
Judith. Sa naiíTance fut accompagnée de pluíieurs 
calamités publiques. La pe í l e , la guerre & la famine 
défoloient toutes les pro vinces de l'empire.Ces fléaux 
devinrent plus terribles par laíjaloufie de Lothaire, 
de Pepin & de Louis, fes freres par une autre 
femme. Comme nous avons développé le principe de 
cette jaloufie & les défordres qu'elle occaíionna, 
nous n'en parlerons point ici : on peut les lire á 
Vanide de LouiS le Débonnaire , dans ce Supplé-
ment. Contentons-nous d'obferver que l'enfance 
de Charles fut extrémement agi tée ; i l fe vit tantót 
r o i , tantót captif, tantót entre les bras d'une mere 
tendré & chérie , tantót entre les mains de fes fre
res acharnés á fa perte^mais fes malheurs mémes 
furent la principale caufe de fon élévation: Témpereuf 
comprit qu'il lui falloit réduire ce fils á la condition 
de fujet, ou fe réfoudre á le voir opprimer, ou en-
fin lui faire un fort qui put balaocer la puiffance 
de fes freres. Sa tendreíTe , les follicitations de l ' im-
pératrice, & les guerres impies que lui fit Lothaire , 
aidé de fes freres & des pontifes Romains , le déci-
derent pour ce dernier parti. íl lui avoit donné 
pluíieurs pro vinces á titre de royanme ; i l révoqua 
cette donation , & le fit proclamer roi de Neuíhife 
& d'Aquitaine. Ces deux royaumes réunis avoient 
au midi l'Ebre, la Méditerranée jufqu'au R h ó n e , 
á l'órient le R h ó n e , la Saóne & une ligne tiré® 
de la fource de cette riviere á la Meufe , avec tout 
le cours de ce fleuve ; au nord la Manche; au cou-
chant l'Océan. Lothaire eut le refte de la monarebie, 
excepté la Baviere qui fut laiflée á Louis, furnommé 
le Germanique. L'empereur ., en réglant ce partage , 
n'avoit pardonné á Lothaire, qu'á condition de fer-
vir de pere & de protedeur á Charles, contre les 
entreprifes du roi de Baviere , pour qui ce partage 
étoit une efpece d'exhédération ; & pour l'attachef 
de plus en plus par le lien des bienfaits , i l lui rendit 
en mourant l'épée & le fceptre imperial qu'il lui avoit 
donnés long-tems auparavant, mais qu'il lui avoit 
retirés pour le punir de fes fréquentes révoltes. La 
volonté de ce religieux prince fut mal fuivie par des 
fils trop ambitieuxpour refpeder la voix du fang & de 
la paternité. C W « , poffeíTeur & roi de la plus belle 
partie de la domination Fran^oife, ne voulut re-
connoítre qu'un égal dans Lothaire, auquel i l devoit 
rendre hommage, comme á fon empereur. Les guer
res civiles , les aíTafíinats qui avoient fouillé le troné 
des Mérovingiens, avoient fait connoitre aux def-
trufteurs de cette race illuftre & coupable, qu'un 
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état ne fauroit fubfifter fans trouble avep píufieurs 
maitres égaux en autorité. Charlemagne, _ en parta-
feant fes étaís entre fes íils,.leur donna bien á tous 
la qualité de ro í ; mais ce tiíre fublime ne les aííran-
chiífoit pas de fon obéiíTance, & fon intention avoit 
été de les foumettre á Charles fon aíne, qu'une mort 
prematurée enleva á fes efpérances. Louis le Pieux 
s'étoit gouverné par les mémes principes, i l avoit 
exige l'hommage de Bernard , roi d'Italie, arriere-
íils de Charlemagne. Un auteur impartial eíl done 
dans rimpuiíTance de juftiíier les prétentions de 
Charles le Chauve : nous ne faurions etre trop fobres 
ílrr les défordres qu'occafionna fon refus de recon-
noítre la fupériorité de Lothaire, yu qu'üs appar-
tiennent en partie au regne de ce prince. Charles fe 
-vit f i r le point d'étre la viaime de fon ambition: 
attaqué dans le centre de fes éíats , i l íigne un traité 
qui en le privant de fes plus nobles prérogatives, le 
réduit á la ¡ouiíTance de l'Aquitaine & de quelques 
comtés entre la Loire & la Sebe. I I eíl vrai que cet 
humiliant traité n'étoit que fubfidiaire ; leŝ  deux 
princes étant convenus de s'en rapporter á la déciñon 
des feigneurs, dans une aíTemblée genérale ; une des 
conditions faií connoitre que Charleŝ  le Chauve, ou 
fon confeil, ne manquoit pas de politique ; i l eut le 
fecret d'intéreffer Louis de Baviere , doní la fierté 
étoit également mécontente de s'abaiíTer fous un 
maítre ; i l protefta qu'il retireroit fa parole , íi 
Lothaire faifoit quelque entreprife fur les étaís de ce 
prince, leur frere commun ; mais ni i'im ni Tautre 
n'avoit envié de fuivre les loix du traite ; chacun 
therchoit á recommencer la guerre avec plus d'a-
vantage. Charles ayant eu une entrevue avec Louis 
de Baviere , ees deux princes s'unirent par des fer-
mens d'autaní moins fufpeds, que l'un & l'autre 
avoient le méme intérét á ne les pas violer ; ils.né-
gocierent, fírent des levées d'hommes & d'argent, 
chacun dans fes éíats; &lotfqu'ils eurentréuniieurs 
troupes, ils envoyerent leursambaííadeurs déclarer 
a Loíhaire que s'il ne reníroit auííi-tót dans fes étaís, 
dont les limites devoient éíre déformais marquées 
par le cours du Rhin ( le roi de Baviere réclamoit 
tout ce qui éíoit au-delá de ce fleuve ) , ils fauroient 
l 'y cQniraindre le fer ala main.Loíhaire déclara qu'il 
conferveroií touí ce qu'il tenoit fous fa puiíTance, & 
que rien ne pourroit le faire renoncer á une autorité 
qu'il tenoií de la loi . Rome jaloufe de fe faire valoir 
dans un? occaíionde ceííe imporíance, ofFrií en vain 
fa médiation. Lothaire retiñí les dépuíés du poníife , 
6í fe rendit á Foníenay, bourg de l'Auxerrois: ce 
fut la qu'aprés píufieurs démarches inuíiles pour ob-
tenlrla paix , fes íreres lui livrerent une bataille qui 
fut des plus longues & des plus meuríieres : des 
écrivains modernes, on ne fait d'aprés quel témoi-
gnage, ont prétendu qu'il périt cent mille nobles 
dans ceííe fameufe journée ; c'eíl une exagération 
déíruife par le filence des auteurs contemporains: la 
vicloire fe déclara pour les princes confédérés q u i , 
dans une caufe injuíle, ne, pouvoient en ufer avec 
une plus grande modération»- au lien de pourfuivre 
les débrisde l'armée vaincué, ils s'arréíerent fur le 
champ de bataille, & pleurerent au milieu du dé-
faftre que leur ambition avoit occafionné. Aprés 
avoir fait enfévelir les mor í s , fans diílindion d'amis 
ou d'ennemis, ils envoyerent demander la paix, fans 
autres conditions que celles qu'ils avoient exígées 
avant la guerre. Lothaire, foit par ambiíion, foit par 
intérét d'état, refufa de confentir au démembrement 
de la monarchie ; mais i l fut forcé de s'y réfoudre : 
attaqué une feconde fois par fes freres réunis i l 
abandonna fes éíats d'en de9á des Alpes, & fe réfu'^ia 
dans fon royanme d'Italie: ce fut alors que l'on vit 
toute l'inconféquence de l'ambiíion. Charles & Louis 
yerfoient4l'envile fang despeuples, ac s'expofoient 
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eux-mémes au danger des baíailles, pour ne n ' 
reconnoiíre de fupérieur dans un frere, cependanrf 
fe courberení de leur propre gré fous le ¡oug du el 
ge. Ayaní fait aífembler les évéques, ils leur dema^ 
d'erent s'ils pouvoient jouir de leur conquéte ^ 
s'emparant des provinces que Lothaire laifíbit Va^ 
défenfe. Les évéques , ílatíés de fe voir les arbít ^ 
de leurs rois , les difpenfaíeurs de leur couronn 68 
íirent une réponfe conforme á la haute idée que 1' ' 
avoit de leur caraftere; ils dépouillerent le poff0/1 
feur légitime, 8¿ fírení valoir les droiís de la gllef ' 
dans íouíe leur éíendue. La maniere dont ils rend'6 
rent leur oracle , eíl trop imporíaiiíe pour en privet 
le l edeur :« Nous déclarons, dé la part de Dieu , ¿j! 
un prélat au nom de toute TaíTemblée, Lothaire 
déchu de tous fes droits ; promeítez-vous , ajouta-t 
i l , de gouverner fuivant les pernicieux exemples 
de l'empereur votre frere, ou fuivaní la voloníe de 
Dieu } » Et fur ce qu'ils répondirent qu'ils gouver 
neroient fuivaní la íageífe que le ciel pourroif leur 
infpirer: « Eh bien , ajouía le fin préla t , nous vous 
averíiífons , nous vous exhoríons au nom de ÍOUS 
les évéques , & nous vous ordonnons par I'auíorité 
divine, de recevoir le royaume de voíre frere §¿ 
de le gouverner fuivaní la voloníé de Dieu , ( c'eft-̂  
diré , fuivant la leur ».) Charles & Louis nommerent 
auíTi-íóí des commiífaires pour régler le paríage de 
leur conquéíe , ou pluíót de la donation du clergé. 
Niíard , dont nous empruntons une partie de ees dé-
tails, fut au nombre de ees commiífaires; mais le 
paríage reíla fans exécution. La íempéte n'avoií pas 
été aíiéz violente pour priver Tempereur de toute 
efpérance. Les débris de fon naufrage étoient encoré 
capables de relever fon parí i ; fon royaume d'Italie 
étoit fíonífant , & n'avoit fouffert aucun dom-
mage ; auííi des qu'il fií les premieres ouveríu-
res de paix , on l'eníendit volontiers. Le traité fut 
conclu fans retour : Charles poífédafes éíaíscom-
me roi & comme fouverain, & fans aucune marque 
de dépendance envers l'empereur ; mais ce prince 
en aíFranchiíTant fes é í a í s , conferva toujours une 
ame étroite ; & fi dans tout le cours de fa vie on ap-
per^oií quelque a£lion digne du t roné , la gloire en 
apparíient íouíe eníiere á l'impératrice fa mere , 
princeífe d'un rare méri íe , qui lui fervit de premier 
miniílre , & fít quelquefois les fondions de général. 
Son palais fervit de théáíre á mille faftions, & lui-
méme deviní le jouet de fa cour & de fon clergé 
qui le tr ai ta toujours en fujet. Les Breíons fe révol-
terent : ees peuples, fujets de la monarchie Fran-
^oife depuis le regne de Clovis le conquérant, ofe-
rent réclamer leur ancienne indépendance; & le foi-
ble monarque oubliant qu'il éíoií du fang glorieux 
des Pepin, s'humilia devant ees rebelles: i l couron-
na lui-méme Ere ípoge, fils de Nomenon , qui avoit 
commencé la révolte. Lache & íimide envers les 
éírangers , comme envers fes fujeís, i l fouíFrit que 
les Normands ravageaíTent impunément fes cotes, 
pillaíTent les églifes & les villes les plus opulentes. 
Tandis que ce peuple défoloit ainfi fon état , ce prin
ce imbécillement dévot , difputoitá des moines le 
ílériie honneur de porter fur fes épaules les reliques 
& les cháífes des faints. Ne vaíoit-il pas mieux ani-
mer le courage de fes foldaís , & écarter avec eux 
l'ennemi du fanóluaire de la divinité ? 

Mais quelle que foit la briéveté que nous nous 
fommes propofée, nous ne faurions nous 

difpenfer 
d'entrer dans quelques détails; reíracer la vie de 
Charles le Chauve, c'eíl dévoiler la fource de 
anciennes divifions, & monírer les principales f^ 
couíTes qui nous ont fait perdre le fceptre que poí-
fedent aujourd'hui les Allemandsnos anciens fujets» 
Lothaire n'étoit pas le feul ennemi que Charles eut 
fur les bras ̂  Louis le débpnnajre ^ putrq Lothaire 



.ml:s avoít en de fon premier manage un trouieme 
Sis nommé Pepm. Ce prince avoit éíé fait roí d'Aqui-
taine, & avoit laiíTé en mourant deux íils qui avoient 
Jjérité de fon courage , fans hériter de fa puifiance; 
touis leur aíeul avoitjagé áproposdeles en priven 
£es jeunes prlnces avoient de nombreux partiíans 
-parmi les Aquitains qui de tout íems s'étoient mon-
frés jalonxd'avoir un roi dlíHngué de celui des Neuí-
triens. lis avoient profité desfavorables difpofitions 
des anciens fujets de leur pere , & avoient fui vi le 
parti de Lothaire dans la guerre civile ; ils efpéroient 

reconnoiíTance de leurs fervices que ce prmce , en 
ne balanceroitpolntá releverleur trone. Lothaire y 
auroit probablementconfenti, mais ayant éíé forcé 
lui-méme de recevoir la loi du vainqueur, i l les avoit 
abandonnésvDes que Charles eut íigné le traite de 
paix , i l fongea á íatisfaire fon reíTentiment ; i l fe 
rendií en Aquiíaine , 6c ñt aíTaííiner Bernard , un de 
leurs partiíans. Bernard étoit ce comte de Barcelon-
ne , qui , miniíire de Louisle débonnaire, avoit joué 
un role íl intéreíTant ibas le regne de ce prince dont 
quelques auteurs ont prétendu qu'il avoit fouillé la 
couclie. La mort du comte affligea les jeunes prln
ces , fans déconcerter leurs projetsrtousdeuxétoient 
d'une valeur éprouvée ; & Pepin , l 'ainé, avoit tous 
les talens du général.; i l étoit méme affez verfé dans 
l'art des négociaíions, fur-tout pour un tems oíicet 
arí étoit encoré dans Fenfance ; i l avoit remporté 
une vidoire fur fon oncle pendant la guerre civile; 
i l fut encoré l'abufer par une feinte foumiííion , juf-
qu'á ce qu'une irruption de Normands, qui for^a le 
roi de Neuílrie de fortir d'Aquitaine , lui permií de 
faire de nouveaux préparatifs. 

Les Normanas étoient depuis pluíieurs ñecles Ies 
dominareurs des mers: Charlemagne témoin, & quel-
quefois l'objetde leur intrépidité , avoit prédit leurs 
triomphes fur fes fucceífeurs. lis étoient alors con-
duiís par Regnier, amiral d'Eric leur r o i , qui venoit 
de fediíHnguer en Allemagne par des exploits de la 
plus éíonnante valeur. Regnier , á l'exemple de fon 
roi , ne s'arréta point au pillage de quelques villa-
gss , comme avoient fait pluñeurs capitaines Nor
mands qui l'avoient précédé; i l entra dans la Seine 
ála tete de íix vingts bateaux; & remontant cette 
fiviere jufqu'á París , i l demandoit fans ceífe íi ce 
paysriche & magnifique étoit fansdéfenfeurs &c fans 
habitans. Charles étoit á S. Denis profterné devant 
les reliques des fainís qu'il invoquoit. Regnier eüt 
bien pu diré de ce prince fans courage ce qu'un chef 
Barbare diíbit des Romains dans le tems de leur dé-
gradation, qu'il poíledoit fon royanme, comme les 
betes la prairie qu'elles broutent. Le monarque plus 
íimide que les moines dont i l partageoit les aliar
les , trembloit au feul nom de Normand ; i l députa 
vers Regnier, & vaincu avarit de combattre , i l lui 
remanda grace pour lui & pour fes peuples ; mais 
pour mettre plus de poids á ees prieres, i l leur donna 
íept mille livres pefant d'or , fomme exorbitante 
pour ce tems , & q u i en excitant la cupidité des bar
bares , leur donnoit des armes pour revenir avec 
plus defuccés. Regnier jura par fes dieux fur fes 
armes, gage facré parmi les Normands, de ne ja-
^ais remettre les pieds fur les terres de France : 
"jaisfuivant les máximes de ees peuples , un traité 
nobligeoit que celui qui l'avoit conclu , & non pas 
*a nation entiere : auífi ils ne ceíferent depuis ce 
tems d'y faire des courfes, non plus pour piller, mais 
pour y former desétabliíTemens. Charles , par cet hu-
müiant traite , s'attira le mépris des peuples ; & fes 
complaiíances pour le clergé , le firent détefler des 
íeigneurs. Ce prince , qdieux au corps des nobles , 
e tourna du cóté des évéques qui s'embarraíToient 

|?eu ^ela gloirede ré ta t ,pourvu qu'ils en partageaf-
^ntlesbisns. Les éveques depuis le départ des Ñor-
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mands étoierit aífemblés á Beauvais : Charles au Jieit 
de préíider á leurs déiibéraíions promit d'y íbuferi-
re. Ils ne pouvoient cependant porter plus haut l'or-
gueil de leurs prétentions : toutes étoient fondées 
lur quejque paífage de l'écriture mal interprété; 
& le roi eut bien pu connoitre , s'il eüt eu quelque 
difeernement, qu'ils ne tendoient qu'á dépouiller le 
troné de fes plus précieux privileges. Aprés la ba-
taille de Fontenai, on les avoit regardés comme les 
difpeníateurs du fceptre. Dans raíiemblée de Beau
vais, ils preferivirent á leur maítre la maniere dont 
i l devoit en ufer , aprés lui avoir fait jurer de sar-
der le droit eceléfiaílique : chaqué-évéque exigea de 
Charles un ferment, doníon lui prefcrivit jufqu'á la 
forme: jurez , promettez, &c. C'étoit avec ce ton 
que Fon parlpit au monarque , fi cependant on peut 
honorer de ce nom un prince qui fe dégradoit á ce 
point. Aprés que les évéques eurent regu ce fer
ment, chacun en particulier, ils fe réunirent pour 
en recevoir un général fur plufieurs autres chefs. Les 
prélaís fatisfaits de la foumiííion de Charles , termi-
nerent TaíTemblée, & en indiquerent une autre á 
Meaux , oíi l'on devoit dreífer des adíes de ce qui 
Venoit de fe paíTer: mais les articles en étoient íi des-
honorans, que Ies feigneurs s'oppoferent de tout 
leur pouvoir , á ce qu'on les rendít publics. Charles 
reíla neutro dans un diíFérend qui l'intéreíToií plus 
que perfonne. I I fe rendit en Aquitaine, oü ilfítavec 
Pepin fon neveü , un traité non moins honíeux que 
celui qu'il avoit fait avec Regnier. 

Un eífaim de Normands répandu dans la Saín-
tonge , caufa de nouvelles allarmes, & fournit aux 
prélats un moyen qu'ils cherchoient depuis long-tems, • 
d'élever la voix contre les feigneurs, dont la jufte 
fermeté oppofoit un frein puiffant á leurs deffeins 
ambitieux. lis publierent que les fréqueníes defeen-
tes des Normands étoient une preuve de la colere 
du ciel , indigné de l'opiniatreté avec laquelle on 
s'oppofoit aux pieufes intentions du monarque. 
Voyant alors que le bandean de l'illufion couvroit 
Jes yeux du peuple encoré plongé dans les ténebres 
& l'ignorance , ilsfranchirent tous les obiiacles , &: 
rendirent publics les aftes du fynode de Beauvais* 
Comme l'ambition ne garde aucune me fu re , ils y 
étalerent tout le faíle de la leur : ils foutenoient qué 
Charles devoit prendre d'eux l'ordre & le íignal: íiers 
d'unpaífage de Malachie ,«i ls recevront,s'écrioiení* 
ils d'un ton prophétique , la loi de la bouche de ce
lui qui eíl dans le facerdoce , c'eft Tange du Sei-
neur des armées ». Ce procédé offenfa fenfiblement 
les feigneurs , dont on attaquoit ouveríement l'au-
tor i té : aífemblés á Epernay, ils íirent des remon-
trances íi vives, qu'ils parvinrent eníín á deffillef 
les yeux de Charles ; mais ce prince également dupe 
de fa confiance & de fon reíTentiment, mécontenta 
fes fujets par une conduite oppofée á celle qu'Ü 
avoit tenue jufqu'alors: incapable de modération , 
i l alloit toujours aux extremes ; apres avoir comblé 
Ies évéques de biens & d'honneur, i l les fit chaíl'er 
tout-á-coup de l'aiTemblée avec ignominie : ils méri-
toient ce traitement fans doute; mais étoit-il de la po-
litique de le leur faire eíTuyer ? Ce corps orgueillcux 
&: vindicatif lui oíFroit une puiíTance redoutable ; 
& pour en triompher , i l fe mettoit dans la dépen-
dance des feigneurs qu'il ne pouvoit plus mécon-
tenter fans péri l : qu'il eüt bien mieux valu ménager 
les deux partis , & fans leur faire de grands biens , 
ne leur faire aucun óutrage ] i l les auroit alors con-
duits l'un par Tautre au bien de l'état. C'étoit ainfi 
qu'en avoient ufé Pepin & Charlemagne pendant le 
cours d'un regne auíTilong que glorieux. Cette faute 
eut de terribles fuites: les nobles, tranquillos du colé 
des évéques , mirent des condiíions á leur obéif-
fance ; ils déliberoient Iprfqu'il falloit agir. Les 
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Normancls étoient dans la Saintonge , d'oti lis infer-
toient Íespaysvoiíins:ils étoient d'autant plus redou-
tables , que Pepin facrifiant toutau defir de fe rendre 
indépendant, éíokbien éloigné de s'oppoíer aux em
barras de fon onde. Ce fut pendant ees troubles que 
les Bretons, conduits par Nomenon, auquel Louis 
le Débonnaire avoit donné leur gouvernement, leve-
renr i'étendart de la revolte. Ces peuples jaloux de 
leur indépendance ,avoient déja tenté pluíieurs fois 
de fecouer le joug des F rang í s ; mais leur indocilité 
leur avoit toujours été funeíle juíqLralors. Charle-
magne & Louis le Débonnaire, avoient épuifé fur 
eux rous les traits de la plus terrible vengeance: plus 
heureux fous Charles U Chauve., ils remporterent 
fur ce prince une viítoire éclatante , & le forcerent 
á demander la paix , on ne fait á quelles conditions; 
mais un roí qui confent á demander grace á fes fu-
jets, renoncefans doute á s'en faire obéir. Nome
non eut peine á confentir au traite; i l eft méme pro
bable qu'il s'y feroit refufé , fans une defeente que 
firent les Normancls fur fes terres : en effet, des q iñ l 
les eut défarmés par un traite, i l recommenga la 
guerre avec une ardeur nouvelle, & s'empara du 
territoire de Rennes , ainfi que de celui de Nantes ; 
alors ne s'amufant point á feindre, i l prit le diade-
me, & fe fit facrer parles évéques dans une affem-
blée nationale. CharUs réclama contre l'ufurpateur; 
i l le fít excommunier , mais ces foudres furent auíli 
vainesque fes armes;il ne toucha plus dans lafuiteau 
fceptre des Bretons, que pour le remettre avec plus 
d'éclat entre les mains d'Erefpoge, ííls du rebeile; non 
feulement Charles couronna Erefpoge de fes propres 
mains, i l ajouta encoré le territoire de Raíz au 
royanme que fon pere venoit d'ufurper, & dont i l 
luí confirmoit la poíTeííion. 

Ce fut au milieu de ces difeordes etrangeres & 
civiles que Charles implora le fecours de fes fre-
res; chancelant fur un troné agité par müle fac-
tions domeftiques , non moins terribles que les 
guerres que lui faifoient á l'envi les Bretons 6¿ les 
Normands, i l leur demanda une contérence pour 
remédier aux maux qui défoloient fes malheureux 
états. L'empereur & le roi de Germanie , cédant á 
fes prieres, fe rendirent á Merfen, oíi fe tint l'afí'em-
blée générále. Les trois princes y parurent dans la 
plus grande intimité; on n'apper^ut aucune de ces 
divifions qui avoient fignalé le commencement de 
leur regne. « Sachez, dirent-ils , aux évéques & 
aux feigneurs , que chacun de nous eft prét á voler 
au fecours de fon frere, á l'aider de fes confeils & 
de fes armes, tant au-dedans qu'au dehors du royan
me ». C'étoit une menace indirecte de les punir, 
s'ils abufoient davantage de leur autor i té ; on ne 
pouvoit ufer d'une plus grande modération : la íierté 
des nobles en fut cependant ofíenfée ; & Ton s'ap-
per^ut dans cette affemblée-lá méme , que leur puif-
fance étoit bien mieux aíFermie- que celle des rois. 
Gifalbert, l'un d'eux, avoit enlevé la filie de l'empe-
reur, & avoit ofé l'époufer publiquement malgré 
fa réclamation. Quoique ce rapt bleíTát également 
l'honneur de fes freres , i l ne put en obtenir ven
geance; onfut obligédediílimulerleurs autres excés. 
Mais ce qui montre Tétat defoibiefíe oü la monar-
chie étoit rédui te , ce fut un article qui déclaroit 
tIue > ^lln des princes dérogeoit á fes promeffes , 
les évéques & les feigneurs pourroient Ten avertir 
conjointement, & ordonner contre lui ce qu'ils ju-
geroient á propos, s'il refufoit de fe rendre á leurs 
remontrances. C'étoit rendre les" íujets juges de 
leurs fouverains : les puiffances intermédiaires 
avoient fait un affez cruel abus de leur autorité 
pour montrer les conféquences d'un femblable 
décret. 

L'aíTemblée de Merfen fervit á refferrer runion 

C H A 
des princes , fans remédier aux défordres dont Ch 
les avoit efpéré la fin ; & cela devoit étre , puj^ ar* 
Ton en laiffoit fubíifter le germe. On n'enten̂ 11-6 
parler que de révoltes , d'incurfions & de briaanjlt 
ges. Ce fut dans ce tems - la méme que Charles /' 
Chauve remit entre les mains d'Erefpoge le fceDÍ e 
des Bretons. Les Normands continuoient de faire ^ 
la Francele théátre d'une fureur que rien ne pouv ^ 
aíTouvir. Nous alions raííembler ici le tablean 
défordres qu'ils commirent fous le regne de CharT 
le Chauve ; & fi ces triíles objets ainfi réunis nou" 
font gémir fur la foibleíTe du gouvernement de / 
prince , ils ferviront au moins á nous faire admire! 
la vigueur de celui de Charlemagne, qui fut les COn̂  
teñir dans leurs limites, dans un tems oíi i l fondoij 
un nouvel é ta t , & oü i l avoit fur les bras la moitié 
del'Europe. Ils avoient déja p r i s ^ pillé Nantes 
Touloufe , ravagé la Saintonge, & brülé Bordeaux 
& Périgueux. De venus plus fiers par la fuite de leurs 
profpérités, ils forcerent Charles, aprés l'aíTemblée 
de Merfen, á les admetíre, difent les annaliftes au 
partage de fon royanme. On ne fait á quoi fe rédui-
foitcepartage ; on croitque la ville de Rouen leur 
fut dés-lors abandonnée. Quoi qu'il en foit, ía 
portion qu'on leur accorda , ne fuífifant pas á leur 
cupidiíé, ils prirent ou faccagerent, en différentes 
époques , Angers, Blois, Sainí-Valery , Amiens * 
Noyon , Beauvais , Orléans, Poitiers, pillerent le 
Mans, détruifirent la citadelle de Piftes, & défi-
rent une armée que commandoient les comres Eudes 
& Robert, qui paíToient pour les deux héros de 
leurfiecle ; ils forcerent enfin le foible monarque á 
conclure avec eux un traité, dont on chercheroit en 
vain le pareil dans les archives des autres nations. 
Aprés avoir exigé quatre mille livres pefant dar-
gent, ils lui préfenterent deux roles, l'un des pri-
íonniers qu'ils avoient faits, l'auíre des foldats qu'ils 
avoient perdus depuis le commencement de la guer
re. Ils demanderent une nouvelle fomme pour les 
récompenfer de la liberté qu'ils accorderení aux: 
uns , 6L pour les dédommager de la perte des au
tres. Jamáis vainqueurs n'avoient impofé une fem
blable l o i : la conféquence en étoit finguliere; faire 
payer a des peuples la vie de ceux qui venoiení les 
attaquer dans leurs foyers, c'étoit les déclarer ef-
claves , 6¿ les priver du plus précleux droit que la 
nature preferit á Thomme , celui de fa propre con-
fervaíion. II fallut obéir ; on leva des impóts qui fi-
rent murmurer le peuple : i l le plaignoit de ce que 
le roi le dépouilloit ^au lien de le défendre. 

Tandis que le feu des guerres confumoit le coeur 
de la France , le clergé donnoit des décrets & dif-
putoit fur la grace : i l fít fuftiger Godefcalque, moi-
ne EcoíTois. Ce religieux, plus célebre par les perfé-
cutions qu'on lui fit effuyer , que par la fupériorité 
de fon^éme , agitoit des queftions impénétrablesfur 
la liberté. Ces queílions fe font renouvellées de nos 
jours, &on t caufé de femblables défordres. C'étoient 
les mémes íur lefquelles les anciens philofophes dif-
pütoient avec tant de modération, & qui leur fírent 
inventer le dogme du deílin. Charles, au lien de 
pourfuivre les ennemis de l'état, s'occupa de cesdií-
putes;& la flétriíTure du moine, qui fut regardéc 
comme fon ouvrage, augmenta le nombre des me-
contens. Trop foible pour faire agir les lo ix , Charles 
avoit fait pér i run feigneur appellé Jausbert̂  ^^1 
de l'avoir convaincu du crime dont on fe plaignoit-
L'empire qu'il s'arrogea fur les confeiences, lefirent 
aecufer d'exercerune double tyrannie. Les Aqiiita1^ 
mécontens de Pepin, lui avoient livré ce prince, &s Q' 
toient volontairement foumis. Ceá peuples faélieu 
prétendirent rompre ees nouveáux liens,8z: deputeten 
vers le roi de Germanie , qui confentit, aprés bie^ 
de follicitations, árecevoir leur couronne. CepnnC 
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ct nanlr auíTi-tót Loá i s , fon fils; mars cette dé-

Jche ne fit qu'augmenter le déíbrdre , & n'opcra 
une révolution. Charles fit refíbuveniplagerma-

a-aue de leur ancienne allianee j & le determina á 
Sopelier fon fils. Les Aquitains fe voyant aban-
aonnés, députerent vers Charles, b i deraandant 
Oour les gouverner un de fes fils quipoftoit fon nom; 
L i s ayant été dégoüíés de ce jeune prince, ils le 
chaíierent du troné oíi ils venoient de ie placer, & 
rappellerent Pepin leur ancien maitre, auquel ils 
firent bien-tót efluyer le méme aíFront. I I n'etoit pas 
aü pouvoir du fouverain defaire ceffer ees fcenes avi-
liííantes. Plufieurs feigneurs de Neuñne avoient part 
h ees mouvemens ; üs firent quélques demarches 
pour rentrer dans le devoir. Charles, pendant cette 
négociation, parut encoré en fubalterne , & leur fit 
des oíFres au lien de leurimpcfer des loix: i l leur en-
voya des députés de la premiere confidération les 
féliciter fur leur retour; i l les exhortoit á lui écrire 
fur ce qu'ils trouvoient de défeftueux dans fa con-
duite, promettant de fe corrigen Ses députés avoient 
ordre d'ajouter que, s'il manquoit á fa parole , les 
grands, dont ils faifoient partie , fauroient bien l 'y 
contraindre ; qu'au refte, comme i l ne vouloit leur 
faire aucune violence, iís feroient toujours libres de 
fe choifir un aurre maitre. Ce n'étoit pas ainfi que 
Charlemagne > fon aíeul, en ufoit envers les rebel-
les; c'étoit le fer á la main q iu l fignoit leur grace; 
& quelque cher que lui fút un coupable , fon fang 
lui répondoit toujours d'une feconde faute. Les re
melles fe rendirent á l'aíTemblée genérale qui fut 
indiquée á Verberie, non pour y entendre prononcer 
leur arrét , comme ils y auroient été contraints , íi 
Ies loix euíTent été dans leur premiere vigueur; ees 
hommes flétris, par leur défobéiíTance , délibére-
rent avec Ies nobles & les préiats qui s'étoient dif-
tingués par la fídélité. Les Aquitains rappellerent le 
prince Charles qu'ils avoient chaíTé , & auquel ils 
devoient donner de nouvelles preuves de leur i n -
conílance. Les rebelles de Neuftrie fortirent du con* 
feil fans donneríaueune marque de leur foumiffion. 
Le monarque, au lieu de s'aíturer de leur perfonne, 
leur envoya une feconde députation leur faire des ré-
préfentations Íes plus modérées & les plus contral
les au bonheur de i'état i i l les prioit de lui diré le 
fujet de leur mécontentement, ajoutant que íi l'ab-
fence de quelques feigneurs qui avoient trempé dans 
leur révolte les empéchoit de terminer , i l fe con-
tenteroit d'un ferment conditionnel : i l leur fit une 
peiníure vive & touchante des maux auxquels I'état 
étoit en proie; leur retra9a les ravages des Nor-
niands ; ce fut inutilement. L'efprit d'indépendance 
flattoit ees ames fuperbes , & étouffoit en eux tout 
fentimení patriotique; ils négociercnt avec Louis 
de Germanie, moins pour fe foumettre á fon empi-
re j que pour teñir le fouverain dans d'éternelíes 
frayeurs. De Verberie , Charles fe rendit á Charíres 
^ á Querci, oü Fon fit plufieurs réglemens, Mais 
que peuvent Ies loix les plus fages, loríque le prince 
11161 le glaive fous les pieds du coupable ? Charles eut 
encoré recours á des mains étrangeres pour éviter le 
naufraga ; i l rechercha Talliance de Lothaire I I , fils 
de l'empereur fon frere, qui étoit mort depuis quel-
ques années. Mais cette nouvelle allianee ne put ar» 
meter le défordre; Louis de Germanie , féduit par 
lattrait d'une feconde couronne , paila le Rhin á la 
Jete d'une armée formidable , & fe rendit dans l'Or-
leanois. Charles , n'ayant que de foibles armes á lui 
0Ppofer, fe réconcilia avec le ^lergé, fit lancer con-
tte lui les foudres fpirituelles. Les évéques murmu-
^erent contre Louis, difant que s'il avoit quelques 
ulets de plaintes contre fon frere, i l pouvoit les 

Propofer á l'aíTemblée des états , fans verfer ie fang 
es peuples; $c qu'enfin^ ü Charles méritoit de perdre 
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fa cóuronnei ce n'étoit pas á lui ^ mais \ éux á Fea 
pnver , parce qu'ü n'appartenoit qu'¿ des mains fa-
crees de toucher í Coint du feigneur. Louis voulut re-
fiíler d'abord; i l fit méme iever f excommunieatiott 
par un eveque de fes amis; mais íá fermeíé Faban-
donna tout-a-coup , i l confirma l'autorité des évé
ques, &confentit á un arrangement. Ce prince trem-
bloit devant ees foudres que fon aieul avoit í^ii 
diriger : elles étoient, á la vé r i t é , d'un trés-^rand 
poids dans ees tems d'ignorance.'Le peuple qm ju^e 
de l'excellence des ufages par leur antiquité avoit 
d'autant plus de foi á celui-ci, qu'ilremontoit parmi 
les Gaulois aux tems volíins de leur origine - i i 
avoit méme les plus terribles eíFets. Quiconque étoit 
frappé d'anathéme, ne trouvoit de fureíé nulle part j 
i l n'y avoit aucun afyle pour ees infortunés ; c'étoit 
méme un crime puniíTable de lui donner de Feait \ 
ou de fe trouver en fa compagnie. Ces druidés ^ ees 
prétres defpotes & cruels , conferverent précieufe-
ment ce droi t , & le regarderent toujours cómme lé 
plus für moyen de teñir les peuples dans leur dé-
pendance. 

Charles, aprés avoir défarmé le roí de Germanie^ 
fe rendit dans la Bretagne, qu'ü prétendoit remeítre 
fous fon obéiíTance. Erefpoge étoit mort depuis trois 
ans ; Salomón, fon meurtr íer , lui avoit fuccédé. 
Salomón avoit tous lestalens qui pouvoient le confer* 
ver fur un tróne ufurpé , s'il eut eu pour fujets des 
peuples moins faQieux. La crainíe de devenir la 
victime de fa tyrannie, Favoit engagé á faire hom-
mage au monarque Neuílrien ; mais des que le tems 
eut emporté les regrets dont on honoroit la mémoi-
re d'Erefpoge , i l rompit Ies aouveáux liens & 
prk ie diadéme. L'approche de l'armée f ran^i fé 
ne fut pas capable de changer fa réfolution, & le 
fuccés d'un combat qui dura plufieurs jours , con-
ronna fon audace. Charles fe voyant fur le point de 
tomber en captivité , n'évita ce malheur qu'en pre* 
nant la fu i t e ; i i laiffa au pouvoir de l'ennemi fon 
camp, fes tentes & fes bagages. 

Ce fut au retour de cette expédltion que Charles 
forma le projet d'envahir la Provence fur Charles 
fon neveu , troifieme fils de Lothaire. Quelle con* 
duite pour un prince qui vertoit d'éprouver une dé-
faite I Avoit- i l befoin de nouveaux ennemis ? Elle 
ne fervit qu'á faire connoitre fonpeu degénie & á 
le couvrir de ridicule. Forcé de rentrer fur fes íer* 
tes, ilconfefla que jamáis i l n'auroit dü entreprendre 
cette démarche. Des chagrins domeíliques fe joigni-
rent aux humiliations qu'ü recevoit de touíes parts» 
Baudouin, comte & grandforeñier de Flandre, avoit 
enlevé Judith fa filie. Charles fon fils, ro í d'Aqui* 
taine ( ce prince étoit á peine ágé de quinze ans ) fe 
maria fans le confulter. Louis, fon autre fils , s'étoií 
conduit avec la méme irrévérence. I I voulut en vain 
venger le mépris de la puiíTance paternelle : fes fils 
obtinrent leur grace le fer á la main ; & le comte 
Baudouin, raviííeur de fa filie, le for^a de l'avouer 
pour fon gendre* 

La fortune jufqu'alors ennemie, femblafe récon^ 
cilier avec le monarque Fran§ois ; elle luilivra Salo
món qui confentit á lui rendre hommage & á luí 
payer tribut fuivant Üancienne coutume» C*eít ainíi 
que s'expriment les auteurs contemporains; ce qui 
prouve que les Bretons , fous la premiere & fous la 
feconde race, conferverent leur gouvcrnement, bC 
qu'ils étoient moins fujets que tributaires. Charles 
eut pu profiter de ees circoníiances heureufes pour 
reíferrer les chaines qui lioient fes fujets au t r ó n e ; 
mais i l manquoit toujours dans le confeil. I I Ies aban-
donna á leurs diviíions, ainfi qu'aux ravages des 
Normands; & c'étoit au milieu de ces défaftres qu'Ü 
fbrmoit de nouveaux projets de conquétes. Lothai
re l í fon neveu, étant mort fans poílérité, ilfe ligua 
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-avec Lolíís le Germanique , & partagea avec luí la 
Lorraine au préjudice de Louis I Í , empereur & rai 
d'Italie , quecette fucceffion regardoit,comme frere 
du défunt. Adrieíi I I , qui occupoit le fiege pontifi
c a l , fit d'imitiles efForts pour engager Charles á 
reílituer ce qu'il venoit d'uíurper. Piqué d'iín refus, 

i l s'en vengea , en rendant le monarque frangois 
odieux & mépnfable ; ií le traitoit dans fes lettres 
'tfinjujie y d'avarc ^ de favijfeur, de parjure , d̂ impie , 
d'ame dénaturée, ¿thomme plus cruel que les hites fero
ces , & digne dé tous les anathémes. Charles diíHmu-
loit ees ourrages, íans fongeY qu'il n'y en avóit au-
cun qui ne réjaillit fur fon troné. Hincmar , fameux 
archevéque de Reims , fut le feul qui s'y montra fen-
fible; i l écrivit á Adrien , & luí retrasa fes devoirs ; 
i l leva rexcommunication que Hincmar fon neveu, 
«véque de Laon , avoit fulminée contre Charles , á 
la foliieitationclu fougueux pontife. Adrien, cróyant 
fon autorité bleííée , écrivit de nouvelles lettres au 
t o i , & toujours dans le ílyle le plus amer , luí or-
xionnant par la puiíTance apoftolique d'envoyer á 
Rome les evéques de Reims & de Laon, afín qu'il 
«xaminát leur conduite. C'etoit une entreprife nou-
Velle & contraire aux libertes de l'églife Gallicane, 
íjui jamáis n'avoit fouíFert que les caufes commen-
cees dans le royanme en paíTaíTent les limites. Charles 
•fuivant alors les confeils de Hincmar, défendit k 
Adrien d'ufer davantage de ce ílyle , &, lui fit confi-
dérer que les rois de Trance , fouverains dans leurs 
^tats, ne s'aviliíToient jamáis jufqu'á fe regarder 
comme les lieutenans des papes. Heureux s'il eíit 
toujours confervé cette noble fermeté I Charles chan
cea prcfqu'auíli-tót de langage , & ilfut aíTez mauvais 
politique pour íbuffrir que le pape nommát un v i -
taire-général en France. La fanté délicate de Tempe-
a-eur Louis I I , fon neveu , étoit le vériíable motif 
ide fes complaifances pour le faint fiege. Jaloux de 
pofféder feul le royanme d'Italie avec le tiíre d'em-
pereur, i l fongeoit á fe faire des partifans contre 
Louis le Germanique, fon concurrent. Louis I I mou-
í u t pendant la négociation fecrette du monarque 
'Fran9ois avec les póntifes Romains : je dis les pon^ 
tlfes , parce que Jean V I I I avoit fuccédé á Adrien. 
Charles paffe auffi-tót en Itaíie. Arrété par Carío-
snan fon neveu, qui lui oppofe une armée, i l a re* 
cours á la négociation, & fait fes efforts pour cor-
rompre le jeune prince. I I lui ofFre de riches pré-
fens, s'il v¿iit trahir la caufe de fon pere. Carloman 
indigné de la propoíition de fon oncle, le fomme de 
renoncer au íceptre qu'il reclame, ou de s'en mon-
irer digne. Charles, humilié par fon neveu , qu'il ne 
íait ni vaincre ni corrompre, metfa gloire á le trom-
per ; i l le conjure de ne pas céder au feu de fon cou-
rage, & de confentir au partage de la fucceffion qui 
les divifoit. Carloman devoit fans doute fe défier 
d'un prince afíez lache, pour avoir voulu l'engager 
á trahir les intéréts'de fon pere. II ne fongea qu'á 
examiner la demande qui étoit fondée fur les loix ; i l 
confentit á une fufpenfíon d'armes, á condition qu'ils 
fortiroient í'un & l'aiure d'Italie. Charles prodigue 
de fermens, jure par tout ce qu'il y « de plus facré 
de rentrerdans fes états ;mais des qu'il apprendque 
Carloman eft fur les terres d'Allemagne , i l volé á 
Rome , oü i l demande avec bafleíTe une couronne 
que Qiarlemagne avoit long-íems dédaignée. Le 
politique Jean V I I I ne manqua pas de traiter en 
fujet un pnnee qu'une ambition inconféqueníe met-
íoit á fes pieds. Le pontife , pendant les cérémonies 
de cette inauguration, eut foin d'élever la thiare au-
deífus du diadéme. « Nous l'avons jugé di^ne du 
fceptre, dit-ií, nous l'avons elevé á ladignité impéria-
le,&nous l'avons decoré du titre d'A^guíle ». Aiititre 
d'empereur , Jean VIH en ajouta un nouveauqu'au-
£im des prédéceffeurs de Charles n'avoit brigué • i l le 
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fít fon cónfelíler fecret. Telle eft la véritable 
de l'autorité que les fucceífeurs de Jean VíU fe r 
arrogée fúr le temporei des empereurs &: des 
Le Chauve avoit prodigué tant d'or , i i s'étoit T' 
avec tant de foupleíTe, que le pape fembla 
faire les cérémonies d'un lacre, que coníotnmer .^5 
vente. Charles, aprés avoir re^u la couronne i n i ^ 
riale , fe rendit á Pavie pour y recevoir celle 
Lombardsqui le traiterent á-peu-prés comme ay^ 
fait le pontife Romain. Les Fran^ois furent fidele^í 
fuivre ees exemples; ils n'eurent aucun égard i * 
rédi té , & avant de lui rendre hommage comi^x 
leur empereur , ils examinerent s'il en étoit di¿ne 
& délibérerent comme s'il eut été queftion A\XVl* 
éle<aion nouvelle. « Nous qui fommes alíemblés6 
C'eft ainíi que s'expliquent les états de la France de 
la Bourgogne, de la Septimanie, de la Neuftrie ^ 
de la Provence, Télifons & le coníirmons d'un to^ 
mun confentement ». L'empereur parut fi jaloux de 
fa nouvelle dignité, qu'elle ne fervit qu'á le rendre ri-
dicule & á le faire méprifer des Fran9ois; ils pen-
foient, avec raifon, qu 'il n'y avoit aucune couronne 
fur la terre qui füt préférable á celle quavoit portée 
leurs fouverains. Trop íiers pour ufer de diííimúla-
tion,ils lui donnerent en public les marques du pluS 
oíFenfant mépris , & s'oublierent jufqu'au point de 
lui refufer le falut un jour qu'i l parut dans raíTem^ 
blée paré de tous les ornemens qu'avoient ponés les 
empereurs Crees & Romains. I I s'étoit fait accom-
pagner de Richilde fa femme, ce que les auteurs 
contemporains ont traite de folie* Apparemment 
que les femmes des rois , quoique qualinées du titre 
de reines, n'avoient point d'entrée dans les affem-
blées publiques. Cependant le roí de Germanie, 
doublement fáché d'étre exclu de la fucceffion de 
fon neveu , & de voir fon frere fe parer d'un tiíre 
qu'il avoit acheté par tant de baíTeíTes, lorfqu'il 
pouvoit le panager fans honte avec l u i , jura dele 
priver du fruit de fes ufurpations. Les préparatifs 
de guerre glacerent d'effroi le monarque Fran^is. 
Ayant paffé le Rhin & la Meufe, fon armée porta b 
ravage en de9á de ees fleuves; mais la tnort qui lé 
furprit á Att ígny, rzSmz. Charles, dont la cupî  
dité n'étoit pas encoré fatisfaite. Ce prince, qui na 
íavoit ni gouverner, ni vaincre , étoit fans cefíe eri 
mouvement pour ufurper de nouveaux états. On ne 
l'eut pas plutót informé de la mort de fon frere, qu'if 
raífembla fes troupes de toutes parts , réfolu de dé-
pouiller fes neveux. Telles étoient les funérailles dont 
üprétendoit honorer la mémoirede fon frere. Loms 
I I , fils du roi de Germanie , voyant l'orage prét á 
inonder fes états , invoque en vain la foi des traites» 
la voix du fang & de la religión. L'infatiable monar
que , fans frein dans fes defirs, perfifta dans le deíTm 
de le dépouiller ; mais comme i l ne vouloitrien don-
ner au hazard, i l feignit d^tonfentir á la paix avec 
le jeune prince, tandis qu'il s,avan9a par des chenuns 
detournés & couverts , á deífein de le furprendre & 
de l'égorger , ou au moins de lui créver les ye^p 
I I auroit exécuté cet afíreux projet, fans la juue 
horreur de l'éveque de Cologne pour ce crime. ^e 
digne & vertueux prélat craignant de paíTer pour le 
cómplice de fon maí t re , fit diré á Louis de fe deíier 
des embuches de fon oncle barbare. Le conibatsen-
gagea prés de Meyen ; 8c ce fut prés de ce bourg 1̂16 
la vidoire couronna le droit , & que la valeuM em-
porta fur le nombre. L'armée de Charles fut vaincue* 
mife en fuite , fon camp pris & pillé , tout, Íu 
fes équipages , fut la proie du vainqueur. Le r ^ 
honteux de fa défaite , alia fe cacher dans le mon̂ Q 
tere de Saint-Lambert fur ía Meufe, oü l a ^ p ^ ^ 
lui permit pas de faire un long féjour; i l s,e",Q-J-e. 
Samouci, prés de L?on , enfuite á Querci fur 1 
Tous les peuples éclatoient en murmures con^ 
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f 'bíeíTe de fon gouvernement. La France & l'Italie 
W i í dansl'étatle plus deplorable : les Normands 
^oient faccagé Rouen ; & les Sarrafins qui etoient 
3 aitresdumidi de l'Italie, faifoiení des couríes jaiques 
^ i x portes de Rome. Le pape ne ceííbit d'écrire les 
lettres les plus preflantes pour l'engager á fe faire yoir 
aux ennemis du nom chrétien ; mais ce fut inutiíe-
ment qu'il en attendoit desfecours. Charles¿ la vérité, 
paíía les Alpes ; i l s'avar^a meme jufqu'á Pavie , oh. 
Jean V I I I le vint trouver. Le ponüfe efperant ame-
ner le monarque á fon but , en flattant ía vamté , le 
félicitoit fur la gloire dont i l alloitfe couvnr en chaf-
fant les infideles, lorfqu'un bruit fe répand que Car-
loman fe prepare á entrer en Lombardie á la tete 
d'une armée. Cette nouvelle les glace d'efFroi Tun 
& Tautre ; le pape s'enfuit auííi-tót vers Rome , & 
le monarque reprend iechemin de fes états. Charles 
pe furvécut point á la honte de cette expédition; 
le chagrin ^ les inquietudes lui cauferent une íievre 
violente dont i l mourut au village de Brios, dans 
une miférable chaumiere ; circonftance fácheufepour 
iinprince qui, ne fachantpas en quoi coníiíle la vraie 
gloire des fouverains, facriííoií tout á une vaine 
magnificence. Sédécias ^ médecin Juif, en qui i l avoit 
beaucoup de confiance, eífaya en vain de le guérir 
par le moyen d'un fébrifuge. La maladie du prince 
etoit moins dans un fang altéré , que dans une ima-
gination bleffée ; onTaecufa d'avoir ufé de períidie, 
& d'avoir employé le poifon au lien de remede; 
c'eft une calomnie fuggérée par la haine que Ton 
portoit á la nation Juive, & á la jaloufie occafionnée 
parla faveur dont le monarque honoroit Sédécias. 
Charles-lQ-chmvz fut inhumé á Nantua , monaítere 
du diocefe de Lyon , dans la Brefle. On avoit em-
baumé fon corps á delfein de le tranfporter á S. Denis; 
maisTodeur infede de fon cadavre ne le permit pas 
áfes gardes ; fes os n'y furent transférés que quel-
ques années api es. On ne fait á quel tems rapporter 
le magnifique -tombeau qu'on voit au milieu du 
thoeur de cette riche bafilique. I I étoit dans ia deu-
xieme année de fon empire, la trenre-huitieme de 
fon regne , la cinquante-cinquieme de fon age. La 
monarchie fran90Ííé qu'il avoit ébranlée , ne put fe 
relever fous fes fncceíTeurs. Déchirée par les nobles 
6í par le ciergé, qui avoient profité de la foibleífe 
du prince pour s'arroger les privileges du troné , 
elle alia tou jours en décadence ; on ne la reconnoiííbit 
plus que dans deux viiles , lorfqu'une famille nou
velle qui s'éleva fur les ruines de Pepin, lui prépara 
quelques rayons de ía premiere íplendeur. On re
proche fur-tout á OW/w-le-chauve d'avoir établi 
une efpece d'hérédité par rapport aux grandes char-
ges de l'état. Les Francpois obtinrent le privilege de 
difpofer aprés fa mort des grands fiefs en faveur de 
leurs enfans, ou de quelqu'un de leurs proches, s'il 
leur prenoit envíe de fe retirer du monde ; concef-
fion imprudente, qui ótoit á fes fuccefíeursle moyen 
le plus fúr de contenir leurs vaflaux. On peut la 
regarder, dit un moderne, comme Tépoque de ees 
feigneuries qui en partageant ia fouveraine autorité , 
l'pnt prefque anéantie. I I a fallu bien des fiecles, 
ajoute-t-il, pour remettre les chofes dans l'état oü 
elles font aujourd'hui. Les feigneurs ne poffedent 
plus de leurs anciennes ufurpations qu'un vain hom-
mage * ib ont cependant encoré un droit fort pré-
cieux, celui d'avoir des juges dans leur mouvance. 
Charks eut deux femmes, Ermentrude & Richilde; 
de la premiere fonirent Louis , furnommé le Begue, 
qui régna en France ; Charles , qui mourut roi d'A-
Wútaine ; Carloman , qu'il fitaveugler pour lui avoir 
fait la guerre; Lothaire; Drogon & Pepin, qui 
^oururent jeunes ; Judith, qui fut enlevée par Bau-
douin; cette princeffe avoit été fucceffivement fem-

dê  deux rois d'Angleterre ; Rotilde Ermen-
Tome I L 
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trude, quí furent toutes deux abbeflfes, l'une de 
Chelles & de Notre-Dame de SoiíÍQns, l'autre d'Af-
non fur la Scarpe. Richilde donna naiífance á Louis 
& á Charles, qm tous deux moururent prefqu'auffi-
tót apres leur baptéme. 

Ce prince eut peu de vices, beaucoup de défauts, 
une ambition demefuree, & pas un des talens qui 
pouvoient la fatisfaire. Les favans & fur-tout les 
moines , qu'il fut récompenfer avec magnifícence , 
ont fait d'inutilesefforts pour épargner á ía mémoire 
les taches qui la déshonorent ; c'eíl en vain qu'ils 
l'ont élevé au-deíTus des Tite & des Antonin. L'hif-
toire , afyle inviolable de la vér i té , en retra9ant les 
aéHons du prince , a dévoilé la baíTeíTe des adula-
teurs , & diííipé l'encens qu'ils lui ont prodigué. Au 
refte, on peut juger de l'efprit de fon fiecle par une 
circonüance de fon regne. Les Fran^ois qui tenoient 
leparti de Lothaire , lui ayant difpuíé le paíTage dé la 
Seine, i l prit une croix, & fans coup férir i l palíala 
r iviere, & les mit tous en faite. Un concile lui donne 
le nom de roi trés-ehrétien. Les papes l'avoient don-
né á Pepin l'ufurpateur; c'étoit un titre qui n'étoit 
du qu'au moment; i l n'eíl: devenu propre aux rois 
de France que depuis Louis X I . Saint Denis luidoit la 
fameufe foire du Landi, que Charlemagne avoit éta-
blie á Aix4a-Chape|le. On place la prétendue papeífe 
Jeanne entre les papes contemporains de ce prince. 

Charles, roí de Provence & de Bourgogne, fut 
fils de Lothaire premier; ce prince mourut en 863 , 
d'une attaque d'épiiepfie, á laquelle i l étoit fort 
fujet: l'hiftoire ne lui attribue rien de memorable. 
L'année de fa naiííance eft ignorée, on fait feulement 
que ce fut le plus jeune des fils de Lothaire. 

* Charles 9 arriere-fils de Charlemagne, fils de Pe
pin , roi d'Aquitaine; ce prince eut beaucoup de 
part dans les guerres civiles qui déchirerent l'empire 
Fran^ois, aprés la mort de Louis-le-débonnaire ; i l 
fuivit le parti de Lothaire contre Charles le-chauve, 
qui s'en vengea, en l'enfermant dans un cloitre. I I 
en foríit aprés avoir fait profeífion , & fut archeve-
que de Mayence : on rapporte fa mort á l'an 863. 

Charles, fils de Charles - le - chauve & d'Ermen-
trude, fut couronnéroi d'Aquitaine , en 856 : i l fut 
pluíieurs fois chaffé du troné par les feigneurs d'A
quitaine , qui méprifoient fa jeuneíTe & la foibleífe 
de Charles-íe-chauve; i l mourut l'an 866, ágé d'en-
virón dix-neuf ans, & regut les honneurs de la fé-
pulture dans l'églife de Saint Sulpice á Bourges. I I 
avoit époufé , contre le gré de fon pere, ia filie 
d'un comte, appellé Humben; on attribue fa morí 
á un coup d'épée qu'il reíjut deux ans auparavant 
dans la forét de Guife , comme i l vouloit faire peur 
á un officier qui revenoit de la chaífe pendant la 
nuit. 

Charles 9 autre fils de Charles-le-chauve & d§ 
Richilde, mourut au berceau. ( T— N. ) 

CHARLES I I Í , furnommé le Gros ou le Gras, 
( Hifi. de France.) x x i v u e . roi de France, v ie . em-
pereur, du fang de Charlemagne : ce prince, ná 
pour éprouver tous les caprices du for t , dut la cou-
ronne de France aux déíordres qui défoloient ce 
malheureux état. Les Normands enhardis par la foi* 
bleífe de Charles-le-chauve , & les embarras de fes 
fucceífeurs, continuoient d'en faire le théátre de 
leurbrigandage. Carloman, arriere-fils de ce mo
narque, avoit conclu un traité qui , moyennant douze 
cens livres pefant d'argent, les obligeoit de s'éloi-
gner pendant douze ans des terres de France ; mais 
ce prince étant mort peu de tems aprés la conclufion 
de ce t ra i té , ils refuferent, par une perfidie fans 
exemple , d'exécuter les loix qu'ils s'étoient eux-
mémesimpofées. Ces brigands prétendirentque leur 
ferment ne les engageoit qu'enyers Carloman, & 
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que Ti ion fucceíTeur vouloit obtenír la paix, i l 
devoit leur livrer une fomme pareille á celle qu'ils ve-

iioient de recevoir. Les Frang í s allarmés de ees pré-
-tentions injuftes, & dans l'impuiíTance d'y fatisfaire, 
v i l les depradations qu'ils fouíFroient depuis un grand 
tiombre d'années , chercherent un chef, dont la va-
leur chaíTát ees barbares; leur choix tomba fur 
Charles-le-gros, déja empereur Se roi de Germanie: 
leur efpérance fut trompee; i l eíl vrai que Charles 
avoit montré dans fa jeuneííe le courage d'un hé ros , 
mais ce prince qui déííoit les périls & bravoít la 
mor t , devint tout-á-coup lache 6c timide , depuis 
qu'il s'étoit révolté contre Louis-le-Germanique fon 
pere. Les évéques auxquels i l fit part de fes égare-
mens , ne fe bornerent point á lui en faire h o r m i r ; 
féduits par un faux zele , ils répouvanterent par tout 
ce que la fuperílition a de plus eíFrayant. Ils lui íírent 
croire que le diable s'étoit emparé de iui;les remords 
du jeune prince donnant paffage áTimpoílure , Char-
/¿5 leur permit de faire fur lui tous Ies exorcifmes des 
énercnimenes: ees eíFrayantes céré.monies, firent une 
tellelmpreffion furl'efprit du jeune prince, que de
puis i l crut toujours voir le diable armé de tout ce que 
la vengeance oííre de plus horrible: cette triíle perfua-
f\on l'agitoit jufques dans fes fonges, & i l ne pouvoit 
penfer á la mort fans pálir. Voilá quelle fut la véri-
table caufe des traités honteux qui déshonorent fon 
regne. I I étoit dans ees fácheufes difpoíitions, lorf-
que les Fran^ois vinrent implorer fon fecours, & 
le conjurer de recevoir le diadéme á rexcluíion de 
Charles-le-fimple , fils pofthume de Louis-le-begue, 
jeune prince, á peine ágé de cinq ans, & dont les 
íbibles bras ne pouvoient ríen dans ees tems ora-' 
geux. L'empereur ayantagrééleur hommage & re9u 
leur ferment, fongea aux moyens de chaffer de la 
Trance les barbares qui la défoloient. Ce prince crut 
pouvoir ufer de repréfailles; & comme les Nor-
mands fe montroient peu fcrupuleux fur la foi des 
trai tés , i l fut peu délicat fur le choix des armes qu'il 
devoit employer contr'eux. Godefroy, un de leurs 
ducs , l'avoit forcé quelque tems auparavant de lui 
abandonner, par un t ra i té , le territoiré de Hálou , 
avec une partie de la Frife , & de lui donner en ma-
riage la princefíe Gifelle, filie de Carloman & de 
Valdrade. La crainte qu'on ne l'obligeát á de fembía-
"bles facriíices , le détermina á ufer de.perfidie; & 
fur les nouvelles prétentions de Godefroy , i l l'en-
gagea dans une ile du Rhin, fous prétexte d'une 
conférence, & le fit maffacrer lui & toute fa fuite. 
L'empereur ufa des mémes armes envers Hngue, 
Irere de Gifelle,qui réclamoit la fucceííion de Carlo
man fon pere, &: qui aidé des armes des Normands, 
dont i l avoit embralfé le par t i , avec d'autant moins 
de répugnance que Godefroy étoit fon beau-frere , 
auroit pu forcer CharUs-le-gros á la lui reíiituer. 
Cette períidie excitant l'indignation des fujets de 
Godefroy , préta de nouvelles armes á leur fureur; 
ils appellerent á leur fecours les autres peuplades de 
Normands qui s'étoient établis dans l'empire, fous le 
regne de Charles &des rois fes prédéceíTeurs. Ayant 
ainíi formé une armée de quarante mille hommes, 
ils en déférerent le commandement á Sigefroy, col-
legue & parent du duc que l'empereur avoit fait lá-
chement affaffiner. La ville de Pontoife fut prife & 
brúlée parcesfarouches vainqueurs qu i , fiersde ees 
premiers fuecés, vinrent metíre le fiege devant París. 
Cette ville eüt été forcée de leur ouvrir fes portes, 
ians l'étonnante valeur d'Odon ou Eudes, illuñre 
comte, que fes héroiques vertus placerent dans la 
fuite fur le troné des lis. Les Parifiens, aprés dix-huit 
jnois de fiege , fouíFroient toutes les incommodités 
de la guerre , lorfque le roi parut aux environs de 
Montmartre, encoré éloigné de la ville qui ne con-
f i íb i t alors qu? dans le quartier appellé la Cí(¿t Le 

monarque , quolqu'á la tete d'une armée infinimenf 
plus nombreufe que celle des ennemis , n'ofa tente 
l'événement d'une bataille, bien difFérent desbrave^ 
Pariliens qui s'expofoient chaqué jour á périrfUr \ 
breche; i l ne parut devant les Normands que p0ua 
demander la paix, qu'il obtint á des conditions hir 
miliantes ; i l s'obligea á leur donner fept cens livre^ 
pefant d'argent; & comme i l ufoit de délais p0llS 
leur remettre cette fomme, i l leur donna la Bourg r 
gne en ótage. Charles , aprés ce honteux traité ^ 
prit le chemin de la Germanie, chargé de la haine £• 
du mépris des Fran^ois , qui fáchés de voir leUr 
fceptre en des mains íi foibles, formerent le proi 
hardi de le reprendre. Eudesaugmentoit lesniurnju 
res qu'avoit occafionnés la conduite de Charles* 
voyant bien par l'inclination de fes compatriotes * 
qu'il lui feroit facile de.fe former un troné des débris 
de celui de ce monarque. Charles avoit un puiffant 
foutien dans Ludouart, évéque de Verceil, fon chan-
celier & fon premier miniftre. Les grands, convain-
cus de la fupériorité du génie du prélat, fentirent que 
tant qu'il feroit á la tete des affaires, i l leur feroit 
imponible d'exécuter leurs pernicieux deffeins qui 
en réduifant le monarque au plus afFreux malheur 
ne íirent qu'augmenter leurs maux. Ils formerent la 
réfolution de le perdre , & ce futauprés du roi qu'on 
l'accufa; chaqué jour c'étoit de nouveaux reproches. 
Charles convaincu de l'intégrité de fon miniíbe, lui 
continuoit fa premiere faveur ; mais que ne peut la 
haine excitée par l'envie & par l'ambition! L'impé-
ratrice Richarde, princeíTe pieufe á l 'excés, vivoiti, 
la cour avec l'auftérité d'une cénóbite; & quoiqu'elle 
comptát dix années de mariage, jamáis elle n'en avoit 
goüté les douceurs. On publia que la religión del'im-
pératrice n'étoit qu'un jeu pour mieux cacher fes 
coupables dégoíits, & que cette époufe , fi challe 
dans le l i t nuptial, fe proílituoit avec le miniílre. 
Charles trop facile á féduire, ajouta foi á ees calom-
nies; fe livrant á tous les excés d'une ame foup9on* 
neufe & jaloufe, i l chafía Ludouart avec fcandale, 
& repudia la vertueufe Richarde. Un repentir amer 
fuivit de prés la perte de l'époufe & la degradatioa 
du miniílre : fa confeience délicate fut déchirée de 
remords; convaincu de laur innocence, i l forma le 
projetde lesrappeller Fuo & Tautre ; fes volontés 
furent mal fuivies, les grands le précipiterent lui-
méme dans l'abyme. Convoqués á une aííemblée 
générale, ils ne s'y rendirent que pour lui ravir U 
couronne. Jamáis révolution ne fut plus prompte ; 
Charles, qui un iníhnt auparavant donnoit des loix 
á tous les peuples, depuis la mer Adriatique jufqu'i 
la Manche, & de la Viítule á l 'Ebre; empereur & 
roi d'Italie, d'Allemagne & de France , eíl tout-á-
coup renverfé de tant de trónes , i l tombe dans 
labandon le plus aíFreux; fes propres domeíliques 
l'outragent; réduit á vivre d'aumónes, c'eílauprés 
d'Arnoud, bátard de fa maifon, que le fort eleve k 
fa place , qu'il eíl forcé de mendier ees foibles SC 
humilians fecours : « vous étes , lui d i t - i l , fur un 
>> troné que j'occupois i l y a peu de jours . . . . confi-
» dérez mon infortune, & ne fouíFrez pas qu'un roi 
» de votre fang & qui fut le votre, manque de ce 
» que vous donnez aux pauvres ». Arnoud poíTef-
feur tranquille de la plus belle partie de fes états, 
eut peine á lui accorder le revenu de trois villages: 
le prince degradé ne put furvivre á fa difgrace, le cha-̂  
grin termina fes jours deux mois aprés cette horrible 
catañrophe (quelques-uns prétendent qu'il futétran-
glé par les ordres fecrets d'Arnoud ) , i l mourut danS 
la troiíieme année de fon regne & dans la neuvietne 
de fon empire. On l'inhuma au monaftere de Ríche-
noue dans une íle du lac de Conílance , avec un éclaf 
peu digne de fa premiere fortune, mais trop grana 
pQur «elle qui i'avQÍt perfécuíé. Ce fut un princ6 
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1. fte bíenfalfant & dévot juíqu'á la foibleíTe : i l fut 
1 Iheureux, parce que pour fefoutenir fiiruntrone 
^ t é par tant d'orages, i l fallóit plus de talent que 
% honté, plus 'd'efprit que de vertii. I I ne laifía 

oint d'enfans légitimes, chofe, dit Un moderne, la 
^jus eflentieüe au repos des íbuveráins. 
? La mort de ce prince eft la véritable époque de la 
chute de la famille des Pepin ; ce fut des débris de 
fon troné que fe formerent ees priñcípautés, connues 
/0US difFérens noms. En France 5c en í ta l ie , les du
ches & les comtés; en Allemagne les margraviats , 
les lanígraviats, récompenfes amovibles iufqu'alórs, 
devinrent des états indépendans, que s'arrogerent 
les cómplices de la dégradation de l'infortuné Char
les. Si dans lá fuite leur propre héceílité les for^a de 
{e reunir fous un chef, ce ne fut plus un fouverain , 
maisun égalqui, revétu d'untitre pómpeux , n'avoit 
aucun droit á leur obéiíTance. L'Italie, la Germanie 
&laFrarice, unís depuis plufieurs fieeles, forme
rent des états féparés, oü régnerent une foule de 
petits tyrans , acharnés Fun l'autre á fe détruire. 
( T - r . ) 

CHARLES ÍVifuriíomnié L E S l M P L E , ( Hifí. de 
france.) xxxe. roi de France,fils de Louis-lé-begue 
& d'Ádéla'íde, naquitran 88o; les orages qui l'a-
.yoient écarté du t r o n é , aprés la mort de Louis & 
Carloman fes freres, ne lui permirent pas d'y mon-
ter aprés celle de Charles-le-gros; i l touchoit á peine 
á fa huitieme année, & les Fran^ois avoient fenti le 
befoin, non d'un enfant, dont la foible main eüí pu 
augmenter les défordres, mais d'un homme m ü r , 
dont la fageíTe & le bras fut les conduire 6¿ les dé-
fendre. Prives de tout efpoir du cóíé de la famille 
royale, dont i l ne reftoit que ce rejetton, ils avoient 
jeíte les yeux fur Eudes , comte de París , feigneur 
égaíenient diííingué par la fupériorité de fon génie 
que par fon courage héroíque. Eudes juftifía par les 
íuccés les plus éclatans, le choix de fes compatrio-
tes ; mais quelque fublimes que fuffent íes talens, 
le confeil du jeune prince voyoit avec une douleur 
amere qu'il en abufoit. Les plus fáges auroient defiré 
qu'il fe fút contenté de diriger le fceptre fansfe l'ap-
proprier; ils parlerent eh faveur dü jeune prince , 
mais leur réclamation n'opéra aúcun eífet : Charles, 
pbligé de s'enfuir en Angleterre , ne put monter fur 
le tíóne de fes peres , qu'aprés la mort de cet heu-
reux ufurpateur. Eudes , en mourant, reconnut fe$ 
fautes; &:lorfqu'il pouvoit tranfmettre le diadéme 
a fa póftérité ( quelques auteurs prétendertt, mais á 
íort, qu'Arnould, fils d'Eudes luí fuccéda ) , i l le 
remit entre les mains des nobles, en les conjurant 
de le rendre á leur fouverain legitime; mais en re-
connoiíTant les droits de Charles, i l ne lui étoit pas 
facile de réparer le mal qu'avoit fait fon ambition. 
Les í ran^is étoient aífez éclairés fur leur devoir^ 
pour favoir qu'ils n'étoient pas libres de leur fuíFra-
ge, lorfque le troné ávoit des héritiers. Depuis l'ori-
gme de la monarchie ils n'avoient éu d'autre droit 
^ue celui de fe choiíir un maitre entre pluíieurs pré-
tendans, égaux en naiífance: l'áge des princes n'avoit 
jamáis été un obílacle á leur élévation; feulement 

leur nommoit un confeil de régence. Eudes, 
comme le plus capable, eüt pu fe contenter d'y oc-
c"per la premiere place ; i l ne put déroger á ees 
Principes fans s'engager á de grands facrifices: auffi 
íharUs^ en montant fur le troné , ne vi t plus que 
lombre de la monarchie; les/eigneurs avoient at-
*eint leur but en fe rendant propriétaires héréditaires 
,e leurs gouvernemens; oü comme nous l'avons 
eía fait connoítre, ils exer9oient, en qualité de 
^cs' de comtes ou de marquis, toute Tautorité ci-

y e & militaire. La royauté ne confiíloit plus que 
âns Un vain hommage; & Charles n'avoit plus rien 
ptonofer á leur éraulaíion. Ce prince leur parloit 
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bien d'honneur & de patrie, mais ees cris autrefo& 
fi puiírans fur eux ne les touchoient plus ; ílattés de 
robéiírance fervile qu'íls exigoient des peuples , de
venus ieurs fujetsou plutót leurs vidimes, ils étoient 
infeníibles á la gloire de les défendre. á forcé 
de prieres les engagea cepeudant á le fuivre en Auf-
trafie, nommée alors Lotharlngh} §¿ depuis Lorrai-
ne par adoucifíemení, I I médiioit cette cónquéíe \ 
moins póur illuílrer fon regne que pour fe metíre 
plus en état de retirer les privileges que les vaífaux 
s'étoient árrógés : un coup d'autorité qu'il porta trop» 
t ó t , á rinftlgatión de Foulque, fon principal minif-
t re , íit malheureufement échouer fes deffeins. Ayant 
oté la ville d'Arras á Baudouin \ comte dé Flandre \ 
fucceíreur de celui dont j 'ai parlé fous Charles-le-
chauve , celui-ci fonna Taiarme & réveilla l'inquié-
tude des feigneurs. Robert~le-fort, le plus confidé-
rabie d'entr'eux, joignit auííi-tót fon méconíente-
ment á celui du comte : Róbert ambitionnoit la cou-
roñne , & fes efpérances étoient d'autant mieux 
fondees, qu'il Ta voit déja,Vue fur la tete d'Eudes 
fon frere : les moyens qu'il prétendoit metíre eá 
ceuvre pour y parVenir , le rendirent doublement 
coupable; i l fít une ligue fecrette avec les Normandá 
qui avoient envahi la féconde Lyonnoife, dont ils 
poífédoient uñe partie. Charles fe voyant dans l ' im-
puiflance de conjurer cet orage , eut recours á ceS 
memes ennemis que lui fufeitoit le perfide Robert. 
Francon, archevéque de Rouen, fe chargeá de la 
négociatión, & fut engager Raule ou Rolon á préférer 
ralliance d'un roiácelle d'un fujeí. Raule étoit le chef 
des Normands, & c'étoit le capitaine le plus intrépi-
de qui eüt jamáis mis le pied fur les terres de France ; 
i l ávoit fait abattre les murs de Rouen, d'oü i l voloit 
tantót en Angleterre j tantót de Tune á Tautre extré-
mité du royanme. Charles coníentit á lui donner Gi-
felle, fa filie , avec tout le pays compris entre l'Epte 
& la Bretagne , n'exigeant des barbares que l'adop-
tion du Chriftianifme. Raule accepta ees conditions, 
aprés avoir pris confeil de fon a rmée ; mais ce chef 
politique ne rompit pas pour cela avec Roben, i l 
le préfera méme á Charles pour fon parrain \ en les 
ménageant ainfi l'un & raiitre, i l les enchainoit par 
une crainte refpeítive , & fe tenoit toujouis en état 
de fe déclarer pour celui qui lui oífriroit de plus 
grands avantages ; auíH ne tarda-t-il pas á faire de 
nouvelles demandes, méme avant de eonclure le 
traite. 11 en voy a une députation á Charles ) lui diré 
que les terres qu'on lui cédoit éíant dépóurvues de 
bétail , on devoit luí en procurer d'autres oh fes 
gens puflent trouver une exiílence plus commode ; 
ie roi fut encoré obligé á ce facrifice \ voyant bien 
que s'il refufoit quelque chofe, Robert qui étoit 
préfent ne balanceroit pas á tout accorder. Le terri-
toire des villes de Rennes & de D o l ayant été cédé 
á Raule, i l í'e íit donner des ótages , 6¿ paíTa l'Epte 
pour confonlmer le traité. Cependant Charles exi-
geoit l'hommage, & le fier Normand n'en vouloit 
pas rendre ; i l tróuvoit fmgulier qu'un roi qui lus 
demandoit grace, prétendit le voir s'humilier devant 
lui. Ce refus alloit occañonner une rupture, lorfque 
des courtifans faifiíTant le m ó m e n t , lui prirent les 
mains & les pprterent avec préeipitation danscelles 
du roi. Ge fut en vain qu'on voulut en exiger davan-
tage, i l jura qu'il ne reconnoiíTóit pour maitre que 
fon épée , & que jamáis i l ne fléchiroit deVant aucun 
prince. Les Francois déíefpéram de vaincre fon opi-
niátreté, engagerent un de fes lieutenans á achever 
la cérémonie , mais celui-ci non moihs fier que lé 
duc, prit le pied du r o i , & au lieu de U lui baifer 
avecrefpea, i l le leva jufqu'á fa bouche & le fít 
tómber á la renverfe. Cet outrage máhqua d'occa-
íionner un grand défordre ; mais les courtifans 
voyant bien que Clmrks n'étoit pas le plus fon ̂  
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tóurnerent la chofe en plaifanterie. Le roí réduit á 
dilfimuler, confentit a l'entiere áliénatíon de la fe-
conde Lyonnoife , qui depüls prit le nom de Norman-
die qu'elle coníerve encoré aujourd'hui, avec les loix 
da conqaérant. Une obfervation importante lur ce 
fameux traite , c'eíl que le nom de Roben y fut ex
prime & placé immédiatement aprés celui du r o i , 
chofe inouie jufqu'alors , c'étoit un honneur anquel 
jamáis fu jet n'avoit préíendu ; & Ton peut diré qu'il 
y aííiíla moins á la cérémonie comme vaíTal de 
Charles, que comme garant du traité. Lorfque tout 
eut été reglé fans retour, i l pafía l'Epte & alia á 
Rouenavec Rollón , qui re^ i t en fa préfencel'hom-
mage de Berenger, comte de Rennes , & d'Alain , 
comte de Dol . Ces deux comtés , les plus confidé-
rables de la Breíagne , ne furent dans la íuite que des 
arrieres-íiefs de la couronne. 

Depuis ce traité Charles ne cefla d'étre traverfé 
par le perfide Robert; ií fe crut obligé á tant de mé-
ñagemens, qu'il n'éut point aíTez de coníiance pour 
terminer un diíFérend qui s'éíoit elevé entre les ha-
bitans d'Auxerre & ceux de Tours, au fujet de la 
cháffe de faint Martin ; i l leur répondit que les uns 
& les autres íüi étoient également chers, & qu'il 
feroit au défefpoir de les mécontenter. Ce monar-
que étoit d'autant plus fenfible aux procédés injuftes 
de fes fu jets , que s'il eüí été fecondé , i l lui auroit 
cié facile de réunir fous fa puiflance tous les états 
de l'ancienne fucceffion de Charlemagne. II ne reftoit 
aucun rejetton de la tige de ce grand homme en 
Allemagne , & fon fang ne fe foutenoit plus en Italie 
que par des defeendans de femmes, que la loi avoit 
toujours reiettés : i l íit cependant quelques tentati-
Ves pour juíliíier fes droits, mais elles ne fervirent 
qu'á faire connoitre fa foibleíTe; i l ne put s'oppofer 
á l'éledion de Conrad , que les Germains placerent 
íur le t r o n é , fans autre droit que leur fuffrage. 
Charles fut cependant s'attacher íes Lorrains, lorf-
qu'ils délibéroient pour fe donner au nouveauroi de 
Germanie; & ce qui fait fon éloge , c'eíl qu'il n'eut 
qu'á fe montrer meme fans armée : mais les feigneurs 
avoiení juré fa perte ; & pour avoir un prétexte , 
ils liíi firent un crime de paífer trop de tems avec 
Haganon: préíidés par Robert, ils le fommerent de 
déclarer s'il entendoit continuer fa faveur á ce che-
Valier qui étoit fon miniílre; & fúr ce qu'il répondit 
qu'il fe ferviroit de fes droits pour fe défendre, ils 
prirent chacun une paille, la rompirent & la jette-
rent á fes pieds , pour marque qu'ils refufoient de lé 
reconnoiíre deformáis pour leur fouverain ; ils fe 
retirerent auííi-tót á l'extrémité du champ oü ils* te-
noientcette aílemblée féditieufe. Le roi étoit des-lors 
dépofé , fans un comte, appellé Hugues ; ce comte 
ufa d'un ftratagéme qui fait aíTez connoitre quelle 
étoit la difpofition des feigneurs ; i l feignií d'approu-
ver leurs deíTeins $ & ne les bláma que de leur mo-
dération. Q u o i , leur d i t - i l , le roi vous déplait 6c 
vous le laiíTez vivre } ne vaut4l pas mieux le tuer 
que d'expofer le royanme á une guerre civile ? i l 
pouííe auííi-tót fon cheval vers le r o i , comme íi 
vralment i l avoit vouíu le frapper; des que Hugues 
put fe faire entendre du r o i , i l lui dit que le feul 
moyen de conjurer l'orage étoit de confentir á fa 
démiffion dans un an , s'il donnoit lieu á fes fujets de 
fe plaindre de fa conduite; & fur ce 'que Charles y 
confentit, le comte retourna á l'aíTemblée oü i l prit 
ouvertement fa défenfe : on avoit d'autant plus de 
coníiance en fes paroles qu'on le regardoit comme 
le plus cruel ennemi du roi. Les feigneurs corrom* 
pus par Robert, reílerent cependant dans l'irréfo-
lution , & ne parlerent ni de fa démiffion, ni de 
fon rétabliíTement. Hervé , archevéque de Reims 
le feul qui eut réfiílé á la contagión & aux briínies 
Je Robert, offrit un afyle á i'inforEuné monarque, tk * 

C H A 
le condulfit á Cnmi^hameau dépendant de fon dióc F 

Charles confiné dans ceíte retraite , fit agir tous I ^ 
reílbrts qui pouvoient relé ver fon parti f i l COn ,es 
un traite d'alliance avec Henri , fucceíTeiír íe Q UT 
rad. I I ne devoit pas en attendre de grands fecou00'" 
la politique d'un roi de Germanie ne demandoir 
que Ton fortifiát undefeendant de Charlemagne • 
le roi en fut-il bientot abandonné. Henri embraV l 
parti de Robert q u i , ne jugeant plus á p r o p ^ V 
feindre, fe íit facrer & couronner á Reims. Cha 
errant & proferit, fe retira en Aquitaine , oíi ^ ? 
quesfeigneurs, émus par lefpeftacle de fes intoru' 
nes , confentlrent á le fuivre contre l'ufurpateurn1-
campoit fur l'Aine aux environs de SoiíTons, un n * 
au-deílbus de cette ville. Ce fut le 24 juin QUQ r 
livra la bataille qui devoit décider du deílin du rol 
Robert avoit des forces infíniment fupérieures. U " 
fit cependant aucun mouvement pour attaqner. Char 
les voyant qu'il reftoit fur la défenfive, paffe la r ] ' 
viere, & marchant en ordre decombat, il mene fon 
armée jufques contre les ligues de l'ennemi. Robert 
ne pouvant plus reculer, s'avance armé de toute 
piece, & meí hors de fon cafque fa barbe longue Se 
blanche pour étre reconnu des fiens pendant la char-
ge. Le combat fiit long & opiniátre , rufurpateur 
périt d'un coup de lance que lui porta le ro i , ou 
felón d'auíres, d'un coup de fabre que le comte Ful-
bertluidéchargea furia tete. La mort du chefdonna 
une nouvelle ardeur aux rebelles. Hugues, fon ñls 
fe nfet á leur tete, défait & taille en piece l'armée 
royale. Charles, accablé par tant de re vers, recou-
ru t á la négociation ; mais Hugues, qui en craignolt 
Ies fuites , en iníerrompit le cours , & fit'proceder 
á une nouvelle eledion. Ce comte, qui eútmérité 
le nom de Grand que lui déféra fon fiecle , s'il eüt 
combattu pour une meilleure caufe , parut plus ja
lo ux de difpofer de la couronne que de la porten 11 
énvoya 4emander á Emme fa foeur , femme de 
Raouí , duc de Bourgogne, lequel elle aimoitmieux 
voir ro i , de lui ou de fon mari ? Et fur ce qu'elle répoi> 
dit qu'elle aimoit mieux embraífer les genoux d'un 
époux que d'un frere, Raoul fut couronné & facre 
dans l'églife de faint Médard de SoiíTons. Le roi pafía 
auííi-tót la Meufe; i l fe retiroit en Aquitaine, lorf-
qu'un traitre vint lui porter le dernier coup. Herbert, 
íel étoit le nom du perfide, lui députa quelques fei
gneurs , & lui íit diré qu'il pouvoit encoré lui fairé 
rendre la couronne. I l le prioit de venir á Saint-
(¿ueníin dans le Vermandois. Charles avoit été írahi 
tant de fois, qu'on eut peine á le perfuader; mais 
réduit á ce point oü la mort lui fembloit un bienfait, 
i l fe laifla conduire par-tout oü on jugea á pro pos de 
le mener. Herbert ne l'eut pas plutót en fa puiíTance, 
qu'il feignit de lui rendre tous les devoirs de fujet. 
I I fe jette á fes pieds, embraíTe fes genoux; & fur ce 
que fon fíls recevoit debout le baifer du roi , i l luí 
donne un grand coup fur l'épaule : Appnmi, lui dit-
i l , que ce ríeji pas ainfi que Con. regoit le baif er de fon 
fouverain , de fon feigneur. Ces íémoign'ages de ref-
peft firent renaitre l'eí'pérance dans le coeur du roi. 
Herbert n'en ufoit de la forte que pour i'engager a 
licencier fes gardes ; Charles y confentit volontiers; 
mais au lieu d'un royanme, on ne lui donna qu'une 
obfeure prifon. Le traitre le concluiíit au Cháíeau-
Thierry, d 'oüil ne fortit dans la fuite que pour con^ 
firmer rufurpation du duc de Bourgogne. Raoul, quí 
vouloit un tiíre plus légitime que le fuffrage des 
feigneurs, l'engagea á renoncer á tous fes droits en 
fa faveur, & lui donna , par une condition du traite? 
le bourg d'Attigny en échange de la couronne. f^" 
doart ne fait aucune mention de ce traite. Suivaní 
cet auteur, le roi ne fortit de fa prifon que par ^ 
mécontentement de Herbert , & y rentra p^1-
auíü-tdt j rwfurpatewr ayant défarmé le eomíé 
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r lequel des deux fentimens eít préférable. Le 
í^tdu monarque n'en fut pas plus heureux , ni le 

'dé des íeigneurs plus excufable. I l mourut 
Pnnée 9 ^ o, la cinquantieme de fon age , la vingtie-

de ion regne. I I fut inhumé á Péronne dans Í'E-
^ le de faint Fourci. I I eut le fort des rois détrónés 
^ í les tyrans; perfécuté pendant fa vie , i l fut ca-
íLnlé aprés fa mort : fa fermeté , fa conftance , fes 
Lns pour le bien de l'éfat, fa valeíir qui luí fít dé-
/er Koben : fa tendreííe pour fes fujets, qu'il em-
taíToit dans le tems qu'il en étoit trahi i íembloient 
I i mériter un titre , íinon glorieux, áu moins plus 
d^cent que celui d e / ^ / á , que l'injufte poftérité né 

" fe lafl'e pas de lui voir. Une chronique lui donne 
knom de faint: fa bonté , fa juíHce, fa patience daná 
je nialheur le lui ont effeftivement mérité. I I eut 
írois femmes : la premiere, dont le nom eíl ignoré, 
clonna le jour á Gifelle , mariée au duc de Norman
t e qui la traita moins en roi qu'en tyran ; Frede-
rune, la feconde, mourut fans enfans; Ogine, la 
íroilieme, eut Louis, que fon fang & íes malheurs 
appelloient au troné de France. ( T—N. ) 

CHARLES Y , ( Hi/l. d& France.*) íils & fuccelleur 
¿11 roi Jean, étoit ágé de vingt-fept ans lorfqu'il par-
vint á la couronne. Le furnom de fagz qui lui fut 
donné par fes fujets, lui a été Confirmé par la poílé-
rité qui feule a droit de juger les rois. i l eít le pre-
inier des íils de France qui ait pris le titre de dau-
phin. Le commencement de fon regne fut agité par 

- la guerre qu'il eut á fouíenir contre OW/e-s-ie-maii-
vais, roi de Navarre , qui formoit des prétentioná 
fur la Bourgogne, la Champagne & la Brie. Cette 
querelle fut décidée par la bataille dé Cocherel, 
ientre Evreux & Vernon. Le captal de Buch, géné-
ral de l'armée Navaroife, fut défait & pris prifon-
iiier par le célebre du Guefclin, le plus grand capi-
íaine de fon ñecle. Cet échec for^a le roi de Navarre 
á foufcriré aux conditions qui lui furent impoíées. 
II renonca á ton tes fes prétentions; on ne lui laifía 
que le comté d'Evreux qui étoit fon patrimoine, & 
méme on en déíacha Maníe & Meulan ; on lui donna 
pour dédommagement Montpeliier avec fes dépen-
dances. La France étoit alors ravagée par une fol-
datefque licentieufe, plus á redouter dans la paix 
que dans la guerre. C'étoit les grandes cómpagnies 
qui , mal payées du tréfor public, s'en dédomma-
geoientfur lecultivateur. Du Guefclin, pour en pur-
gerl'éíat, les conduifit en Efpagne, oü i l dépouilla 
du royanme de Caftille Pierre-le-cruel pour le don-
íier á Henri de Tranílamare , frere bátard de ce 
pnnce fanguinaire. Du Guefclin, qui faifoit les rois, 
fut elevé á la digniíé de connéíable de Gaflille. 

Le prince de Galles fe declara le protecteur du roi 
dctroné qui s'étoit réfugié en Guyénne ; i l le rétablit 
dans fes états : mais Fierre accoutumé á violer les 
droits les plus facrés, fut bientót ingrat envers fon 
bienfaiteur, dont-il fut abandonné. Henri , foutenu 
de la France, reñiré dans la Caftille dont i l fait la 
conquéte, & tue, de fa propre main, Pierre-le-cruel. 
La révolte de la Guyenne donna naifiance a une 
guerre. Les peuples de cette province gémiflant 
fous le fardeau des impots, en appellerent au par-
lement de Paris , oü Edouard, comme vaíTal de la 
couronne , fut cité. Ce prince, trop fier pour com-
promettre fa dignité, refufa de eomparoitre , &; fur 
ce refus, tout ce qu'il poíTédoit en France fut dé-
claré confifqué. Ce n'étoit point par des édits «qu'on 
oevoit efpérer foumettre un prince qui avoit des 
^rmées. Du Guefclin, plus puiíTant que les menaces 
«eriles d un tribunal pacifique, entra dans la Guyen-
ne j le Poitou, la Saintonge, le Rouergue , le Péri-
gord & le Limoufin qu'il enleva aux Anglois. Cette 
rapide conquéte lui mérita l'épée de eonnétabl§ de 

Ffahcé. Le duc deBretagne,qui avoit embrafte ía caufe 
d'Edouard, fut declaré rebelle par arrét du parle-
ment. Ces arréts impuiíTans étoient toujours les pre
mieres armes qu'on empioyoit; mais eíles ne frap-
poient que je plus foible, & leür p0inte s'¿mouffoit 
contre le plus fort. Une treve conclue ávec l 'An-
gleterre,rénd¡tála France toni ce qu'elle avoit perdu 
íóus le roi Jean. Les Anglois firentune plus grande 
perte en perdant le prince de Galles, l'efpérance de 
fa natión. La mort l'enleva á l'áge de quarante-íix 
ans. I I fe rendit á ¡amáis célebre fous le nom du 
prince noir: ce ne fut point la couleur de fon teint qui 
le íit ainfi appeller, mais c'eíl qu'il portoit des armes 
noires pour paroitre plus terrible. La mort du roi 
d'Angleterre facilita á Charles les moyens d'achever 
la conquéte de la Guyenne. Le r o i , aprés avoir fait 
prononcer la confifcation de la Bretagne, la réunit 
á la couronne pour crime de félonie; mais la France 
avoit trop d'embarras, & le duc étoit trop puiífant 
pour qu'on pütréalifer cette réunion. La mort priva 
l'état de fon plus bráve défenfeur. D u Guefclin, 
dont la vie n'avoit étéqu*üne cóntinuiíéde vidoires, 
mourut ágé de foixanté-íix ans. La jufte reconnoif-
fanCe de fon maitre íit placer fes cendres á Saint-
De nis , dans le tombeau des rois. Sa mémoire fut 
refpeftée des ennemis qui avoient éprouvé fa va-
léur. Les capitaines qui avoient appris á vaincre fous 
l u i , refuferent l'épée de connétable comme n'étant 
pas dignes de la porter aprés un íi grand homme; i l 
fallut faire violence á Olivier de Ciiffon , fon émulé 
de gloire, póur l'accepter. 

Charles F , ne furvécut pas long-tems au héros qui 
avoit fait fa gloire. I I aVoit été empoifonné n'étant 
encoré que dauphin, par le roi de NaVarre. Les mé-
declns arréterent íes progrés du mal, fans en tarir la 
fource; fa plaie fe referma, & fentant fa fin appro-
cher, i l donna pluíieurs édits pour fupprimer quel-
ques impots dont le peuple étoit furchargé. C'étoit 
faifir trop tard le moment de faire des heureux; 
mais on abandonné fans regret le bien dont ori ne 
peut plus jouir. Charles mourut en 1380, laifíant une 
mémoire précieufe. 

Ce prince , lent dans fes délibérations, ne prit ja
máis de pañi avant d'avoir confulíé ceux qui pou~ 
voient l'éclairer. Mais trop inftruit lui méme pour 
fe laiííer gouverner, i l pefoit les confeils , & ce n'é
toit qu'aprés un févere examen qu'il fe décidoit. 
Quoique fon regne fut un regne de guerre , i l ne pa-
rut jamáis á la tete de fes armées. Appréciateur dé 
fes propres talens, i l eut le courage de reconnoitre 
la fupériorité de D u Guefclin & de Clifíbn dans l 'árt 
de la guerre. I I crut qu'il étoit auffi glorieux de fa-
voir choiíir fes généraux, que de remporter íbi-mé-
•me des vicloires. Les diíFérentes guerres q u l l e u t á 
fouíenir contre les Anglois, lui fírent fentir la né-
ceñité de créer une marine. Le feigneur de Couci fut 
le premier amiral qu'on vit en France. Mais cet éía-
bliífement tomba dans le dépériffement fous les re-
gnes fuivans, & ne fut renouvellé que fous le mi-
niftre de Richelieu. Ce fut Charles V. qui fonda cette 
fameuíe bibliotheque du roi qui a re^u tailt d'ac-
croiífemens fous les rois fes fucceffeurs, & fur-tout 
fous Louis X I V . & Louis X V . Le roi Jean n'avoit 
laiffé qu'une vingtaine de volumes, & fon íils en raf-
fembla jufqu'á neuf cens. I I eíl: vrai qu'ils étoient 
plus propres á arréter les progrés de l'efprit qu'á. 
les éíendre. La plupart traitoient de rAílrologie, de 
prétendus fecrets magiques & d'hiíloires fabuleufes 
& romanefques. Les écrivains du ñecle d'Auguíle & 
des beauxjours déla Grece n'étoient point encoré 
tirés de l'oubli. Ce fut Charles V. qui donna l'ordon-
nance qui declare les rois majeurs á quatorze ans» 
Ce réglement avoit befoin d'interprétatíon. Le cban-
celier de THopitalj fous le regne de Charles ÍX3 
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bronon^a que l'efpritde la loi étoitde ne polnt átteñ-
dre que les quatorze ans fuffent accomplis, 6c qu'íl 
íliíEfoit qu'üs fuffent eommencés. Cette déciñon a 
eté refpeftée & a forcé de loi . Ce fut encoré fous ce 
regne qu'Aubriot, prévot des marchands, jetta les 
fondemens de la Baftille. ( T—jv.) 

CHARLES V I , roí de France , ( Hifl. de France,) 
naquitl'an 1367 de Charles V . fon prédéceffeur,&: 
de Jeanne, filie de Fierre I. du nom, duc de Bourbon. 
11 n'étoit ágé que de douze ans 6¿ neuf mois lorfqu'il 
parvint au troné. Saminorité fut fortorageufe: aprés 
bien des conteftations pour la régence entre les ducs 
d'^njou , de Berr i , de Bourgogne & de Bourbon , 
fes oncles, i l fut decide par des arbitres, que la r é 
gence & la préfidence feroient déféréesau duc d'An-
j o u , & que les ducs de Bourgogne & de Bourbon 
feroient chargés de l'éducation du roi & de la furin-
tendance de fa níaifon : ce pártage de Tautorité les 
rendit tous mécontens; & lorfque la paix étoit dans 
l'état j la maifon royale étoit en proie á une efpece 
de guerre c iv i le : les exadions du duc d'Anjou le 
rendoiení l'objet de l'exécration publique : fa chute 
fembloit inévitable lorfqu'il partit pour Naples , oít 
i l prit poffeflion des états de la reine Jeanne qui Ta-
voit adopté. 

Le premier évéhement qu'bffre Fhifloire militairé 
de ce regne , fut la fameufe vi£toire de Rofabeck 
fur les Flamands qui s'étoient révoltés: on la dut á la 
conduite du duc de Bourgogne. Le r o i , quoique 
fort jeune, ne put fe difpenfer de faire cette campa-
gne, parce qu'en fa qualité de feigneur fuzerain du 
comté de Flandres, i l devoit fa protedion au cornte* 
fon vaffal, contre des fujets rebelles. Une troupe 
de fcélérats, connus fous le nom de maillodrís, le 
rappellerent en France : ees hommes féroces s'aban-
donnoient á tous les excés , & répandoient le dé-
fordre & la confufion dans la capitale : leurs chefs fu-
irent punis , & l'efprit de révolte & de brigandage 
qui les animoit fut éteint dans leur fang. Le íchifme, 
qui divifoit l'Eglife, arma la France contre l'Angle-
terre i une entreprife , formée contre cette puiíTance 
rivale^ echona par la malignité jaloufe du duc de 
Berri qu i , fous difFérens prétextes , fe rendit trop 
íard á Tarmée^ 

De nouveaux orages s'éleverent du coté de la 
Bretagne, oü le duc retint prifonnier le connéíable 
de Cliffon : le rói fit les inftances les plus vives pour 
obtenir la liberté de fon connétable; mais i l ne put 
l'obtenir cjue par la ceffion de plufieurs places : en-̂  
core ne jouit-il pas long-tems de fa préfence. Clif
fon fut affafliné peu de tems aprés par Fierre de 
Craon qui trouva un afyíe á la eour du duc de Bre
tagne : ramee Fran9oife reclama rafíaíTm, & fur le 
refus qu'en fit le duc, elle ruerna fon pays : le roi 
avoit deja éprouvé quelques éclipfes de raifon : i l 
lomba tout-á-coup dans un état de fureur 6c de dé-
mence, 6c le reíle de fa vie on ne vit plus en lui que 
quelques étincelles de bon fens qui brillerent par 
antervalíe. 

La néceffité de confieí íes renes de l'état á un prince 
qui pút les diriger, futía fource des animofités qui 
éclaterent entre les maifons de Bourgogne & d'Or-
léans. Le duc d 'Orléans , chargé d'abord de l'ad-
mftration publique, fut prefqu'auffi-tot fupplantépar 
fon r iva l , qui non-feulement eonferva la régence, 
mais encoré la tranfmit á fon fils Jean-fans-peur. 
L exclufion donnée á la reine & au duc d'Orléans , 
qui furent forces de fortir de la capitale, exciterent 
denouvelles tempetes; une feinte récontiliation fem-
blales calmer, & ne fit que les groííir : fe duc de 
Bourgogfie, trop ambitieux pour fouffrir un égal 
fit aífaíTmer le duc d'Orléans, 6c cette adion atroce 
trouva un panégyriíle dans le do^eur Jean Petit. La 
^euve du prince afíaífiaé raourut de douleur de voir 

ce crime impuni. Le duc de Bourgogne, dont le 
dit n'étoit plus balancé par fon r ival , affeña tounT 
fafte de la royauté; i l en avoit tout le pouvoir,§¿| ' 
peut bien diré qu'il ne lui en manquoií que le í^0n 
La fadion des Qr léanois , autrement appell̂ sL[e* 
á'Jrmagnacs , fe déchaina contre fon adminiftrat- es 
on voulut envain forcer les deüx partis á con íen^ í 
la paix, lahaine qui les divifoit étoit trop inyététá 1 
lis la fignerent cependant, mais ils la romp^6, 
prefqu'auífi-tüt : tous ceux qui montrerent qu ? 
qu'inclination défavorable au duc de Bourg0g 
furent forces de s'éloigner de Faris , oüla fureur d ' 
peuple , dont le duc étoit l'idole , leur donnoit lieÜ 
de tout craindre. Les fadions fe renouvelloient dan1 
la capitale 6c la déchiroient; Un nommé Cahoc^ 
boucher de profeííion , en forma une qui por[a { ' 
nom ; cette faftion étoit pleine de cette férocité 
brutale, ordinaires aux perfonnes qui exercent la 
profeffion de fon chef, ils aíTommoient, ils ¿p0^ 
geoientfans piíié les plus vertueux citoyens • 6c par-
tout dans la capitale le fang des habitans étoit verfé 
comme celui d'un vilbétail. Ces aíTaffinats, ees airo-
cités , ces horreurs fe commettoient cependant au 
nom du roi q u i , dans un inílant oü fa raifon vint 
l 'éclairer, gémit fur ces excés affreux. La guerre 
étrangere fe méla á la guerre civile, 6c les provinces 
furent en proie aux mémes raaux qui déíoloient la 
capitale. Le duc d'Orléans, dont le reíTentiment eft 
encoré excité par le malheur, appelle les Anglois 
6c leur ouvre les barrieres du royanme. Le roi arme 
contre lui par le confeil du duc de Bourgogne. Un 
traité de paix, figné á Auxerre, promet auxFran-
90ÍS la fin de leilrs maux. La guerre recómmence & 
détruit leur efpoin Les Farlíiens , cedant au íbuffle 
du duc de Bourgogne, eroprifonnent Louis, dauphin¿ 
pour le punir de íes liaifons avec le duc d'Orléans: 
le roi fe joint pour cette ibis au duc d'Orléans contre 
le Bourguignon. La perte de la baíaille d'Azincourt 
entrama celle de la Normandie, qui fubit le jóugdé 
l'Angleterre. Ifabelle de Baviere, époufe infídelíe-
6c mere dénaturée , trahit fon mari 6c fon fils en fe 
liguant avec leurs ennemis : elle leur livra París & 
Tours pour gage de fon attachement ou plutót de fe 

; perfidie. Le dauphin, obligé de fuir á Poiders, y 
transféra le Parlement, 6c prit le titre de tuteur du 
royanme. Ce titre modeíle convenoit á la foibleííe 

I de l'état. Le duc de Bourgogne, profitapt de fon 
j éloignement, rentre dans Faris, qu'il ehange en une 

feene de carnage. Villiers de Tlíle-Adam , inílrument 
de fes vengeances, íembloit devoir faire de la capi-

: tale le tombeau de fes habitans. Ge prince , naturel-
; lement inquiet, s'effraie heüreufement du progrés 
l des Anglois, 6c la terreur, dont i l eíl frappé, lui 

fait accepter un accommodement. Le poní de Mon-
tereau fut indiqué pour traiter des conditions: mais 
i l ne s'y fut pas plutót préfenté , qu'il fut poignardé 
par Tannegui Duchatel, ferviteur zélé du duc d'Or
léans , dont i l vengeoit la mort par le facrifice de fa 
gloire. Fhilippe4e-bon, fils de Jean-fans-peur, devint 
í'implacable ennemi du dauphin qui cependant n'a-
voit point trempé dans cet aííaííinat. Ifabelle , nee 
pour étre l'opprobre de fon fexe 6c 1& tóti de la 
France, fe ligua avec lui pour fe fouílraire á fon ref-
fentiment. On conclut á Troye un traité auíli hoiv 
teux que funeíle á la monarchie; i l fut ílipule que 
Catherine de France épouferoit le roi d'Angleterre, 
auquel, aprés la mort de Charles, la couronne de
voit appartenir. Henri V . prit dés-lors le titre d'he-
riíier 6c de régent du royanme. La bataille de Beau-

. gé, gagnée par le maréchal de la Fayeie fur le duc 
de Clarence, lieutenant général de Normandie p^n' 
dant l'abfence de Henri V . ion frere , eíl le áern#* 
événement mémorable de ce regne foible 6c malhe11"* 
reux ; on re.marque^ encoré un arr-et du parlerne0 



Jonna le duel entre Carrouge & le Gríá. 

r : régences étoient orageufes pendí 
legne íéodal. ( ^ - r . ) 

CHARLES VII , ( i / i /? . Í/¿ France) monta fur le troné 
Je Franca a Tage 20 ans# ^ fon avenement á lacou-
ronne, preíque toutes les provinces avoient pafíe 
íbus la domination des Anglois; & avec le titre faí-
!ueux de r o i , i l comptoit peu de fu jets. Le droit 
¿e fa naiffance luí donnoit un beau royanme; mais 
'Ifalloit le conquerir á la pointe de 1 epée. Le íiir-
pom de Viclorieux qui luí fut déféré , fait préíumer 
ou'il avoitles inclinations belliqueufes, &tous les ta-
lens qui díftinguent les hommes de guerre. L'expul-
fion des Anglois fut l'ouvrage de íes généraux; & 
tandis qu'afíbupi dans les vo-luptés i l s'enivroit d'a-
jnourdans lesbras d 'AgnésdeSorel ,Dunois , laTre« 
mouille, Richemont & pluíieurs autres guerriérs ga-
«noient des batailles, & lui acquéroient des pro
vinces. Tous les grands vajíTaux de la France , dans 
l'eípoir de s'en approprier quelques débris, favori-
foient ouvertement les Anglois qui cimenterent leur 
•puiífance ufurpée par deux viftoires, dont Tune fut 
remportee á Crévant prés d'Auxerre, & Fautre, prés 
de Verneuil. La France entiere eüt pafíe fous le joug 
ctranger, íi les ducs de Bourgogne & de Bretagne , 
niecontens des Anglois, ne fe fuflent apper^us qu'ils 
combattoient pourfe donner un maítre. lis retirerent 
leurs troupes, &; reílerent quelque tems fpedateurs 
oififs de la querells. 

Les Anglois afFoiblis par cette efpece de défer-
íionjn'en furentpas moins ardens á pourfuivre leurs 
cónquétes; ils mirent le íiege devant Orléans, que le 
brave Dunois défendit avec un courage héroique. 
l a diviíion qui fe mií parmi les chefs de l'armée kn-
glolfe ne fut pas le feul obílacle. qui interrompit le 
cours de leurs profpérités, Jeanne d'Arc,célebre fous 
lenom de la pucellc d"Orléans, fut Finílniment dont 
onfe fervit pour relever les courages abattus. Cette 
álle extraordínair.e , qui avoit rampé dans les plus 
vils détails de la campagne, crut étre la verge dont 
Dieu vouloit fe fervir pour humilier Porgueil des 
ennemis de la France: elle fe rendit á Chinon, auprés 
de Charles Vt í . Je viens, lui dit-elle . chargée par un 
ordre du ciel de la double miffion de faire leyer le 
íiege d'Orléans, & de vous faire facrer á Reims. Son 
ton , fa coníiance étoient bien propres á en impofer 
dans ce fiecle. Le roi & les grands crurentouaífefte^ 
rent decroire que fa miííion étoit divine. Elle fe jet ta 
dans Orléans , oü elle fut re^ue comme une divinité 
tutélaire. Les foldatsenla voyant marcher á leur tete, 
fe crurent invincibles. Le carnage qu'elle fit des An
glois dans plufieurs forties les obligea de renoncer 
á leur entreprife, aprés fept mois d'un fiege dont 
chaqué jour avoit été marqué par des fcehes meur-
trieres. 

Cette íi(le guerriere favoit prendre Ies villes corn
ee elle fa|oit les défendre; Auxerre, Troyes, Soif-
Jons & Reims, fubjuguées par fes armés, furent en-
levées aux Anglois. Les affaires de Charles parurent 
retablies, & i l fut facré á Reims le 17 juillet 1429. 
La pucelle, apres avoir rempli fa miííion, voulut fe 
retirer; mais fur la nouvelle que les Anglois for-
^oient le fiege de Compiegne qu'elle leur avoit en-
levee, elle fe chargeade la défendre, pour mettre 
je comble á fa gloire. Son courage audacieux la tra-

^ ' . ^ l e fut faite prifonniere dans une fortie. L'en-
nemi qui devoit refpefter fa valeur, la traita en cri-
^inelle: on la conduifit á Rouen, oü elle fut con-
- .mnée á étre bru'ée dans la place publique le 14 
juin 1431. Son arret fui motivé pour crime de forti-
*ege ; Q'étoit «o moyep yigpr^ux pour rendre ía 
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mémoire odieufe dans ce fiecle de lícencé & de eré-* 
dulité. 

Lescrimes de la politique multiplioient les menr-
tres & les aífaffinats; on facrifioit les citoyens les 
plus vertueux á la haine de ceux qu'on vouloit atti-
rer dans fon paríi. La réconciliation du roi avec le 
Bourguignon fut fcellée du fang du préfident Lou-
vet , aecufé, fans preuve, d'avoir eu pan au meur-» 
tre du dernier duc de Bourgogne. Le feioneur de 
Giac eut la méme deñinée que Louvet j auquel ií 
avoit fuccédé; le connétable de Richemont lui íít 
trancherla tete fans daigner inílruirefon procés. Ces 
exécutions militaires dont on voyoit de fréquens 
exemples, répandoient l'effroidans le cceur du ci-
toyen. 

La mort de la pucelle conílerna íes Franc^ois, fans 
abattre leur courage : lá guerre fe fit pendantquatre 
ans avec un mélange de profpérités & de revers. 
Paris rentré dans FobéiíTance, donna un exemple 
qui fut fuivi par pluíieurs autres villes du royaume. 
La réconciliation du duc de Bourgogne fit prendre 
aux affaires une face nouvelle; ce prince preferivit 
en vainqueur des conditions que fon maitre futheu-
reux d'accepter; & aprés avoir été le plus zélé dé-
fenfeur des Anglois, i l en clevint le plus implacable 
ennemi. 

Charles £7/avoit á peine reprls la fupériorité, que 
fes profpérités furent empoifonnées par des chagrins 
domeftiques. Le dauphin fon fils s'abandonnant á la 
malignitédes confeils des ducs d'Alen^on &de Bour-
bon, déploya l'étendart de la révolte. Son part i , 
nommé la pragerk, fut bientót diííipé. Son pere in -
dulgent jufqu'á la foibleíTe, daigna leur pardonner. 
La guerre fiít continuée dans le Poitou, l'Angou-
mois & la Gafcogne , oü les Anglois virent chaqué 
jour leur puiífance décliner. Ils obtinrent une tre ve 
de huit mois, qui fut á peine expirée, que les hoíli-
lités recommencerent avec plus de fureur. Les Fran-
50ÍS prodiguoient leur fang pour un roi noyé dans 
les délices, & qui paroiffoit plus jaloux de régner 
fur le coeur de fa maitreíTe que fur une nation guer
riere. Ses généraux, qui n'avoient d'autres palais que; 
la tente, 6c d'autres amufemens que les jeux de la 
guerre, reprirent la Guyenne défendue par le va-
leureux Talbot. Ce héros de l'Angleterre fut défait 
& tué á la bataille de Carlile. Sa mort porta le der
nier coup á la puiífance des Anglois, qui furent bien
tót chañes de toutes les poíTeífions qu'ils avoient en-
vahies; la Normandie rentra fous la domination ds 
fes anciens maiíres. Cette riche province , depuis la 
naiífance de l'empire Fran^ois, avoit eílliyé de fré-
quentes révolutions: détachce de la France pour étre 
le domaine d'un peuple de brigands guerriérs, elle 
ne fut plus qu'une province de l'Angleterre, dont la 
valeur de fes habitans avoit fait la conquéte fous 
Guillaume le Conquérant. Elle fut réunie á la France 
fous lean fans Terre , & reprife par les Anglois fous 
Charles VI^ dont le fils eut la gloire de la faire ren-
trer fous fa domination en 1448. Cette brillante con
quéte fut le prix de la viftoire de Formigni, rempor-
tée fur les Anglois qui ne conferverent en France 
que Calais, dont Edouard s'étoit emparé en 1347; 
ils s'y maintinrent jufqu'en 15 53,qu'elle leur fut enle-
vée par le duc de Guife. L'indocilité des Bordelois, 
familiarifés avec la douceur du gouvernement An
glois , engagea le roi á batir Cháteau - Trompette 
pour les contenir dans robéiíTance. 

Lorfque toute la France fut réunie fous fón legi
time maitre, les loix reprirent leur vigueur, & la l i -
cence de la foldatefque fut réprimée : la mémoire de 
Jeanne d'Arc fut réhabilitée. Ce calme dont on avoit 
tantde befom,fut encoré troublé par la révolte du 
dauphin. Ce prince fombre.Sc faroaelie, aprés un 
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féiourde 15 ansenDauphiné,feretiraauprésdiiduc de 
Bourgogne pour allumer une nouvelle guerre civile. 
Le pere7, qui n'avoit á fe reprocher qu'un excés de 
tendreíTe pour ce íiis dénaturé, tomba dans une lan-
gueur qui le conduifit á la mort en 1461, laiflant une 
mémoire fort equivoque. Lesmerveilles opérées fous 
fon regne luí donnent une place parmi les grands 
rois. S'il ne parut jamáis á la tete de fes armées , i l 
montra du moins beaucoup de difcernement dans le 
choix de fes généraux. La defiance qu'il eut de fes 
talens miliíaires doit entrer dans fon éloge. Ce fut 
fous fon regne que l'art de l'Imprimerie prit naif-
fance; mais l'efprit humain ne profita point de ce 
bienfait pour étendre fes limites : les hommes guer-
riers, farouches, mettoient plus de gloire á íavoir 
détruire leur efpece qu'á l'éclairer. La milice de l'e-
tat avoit été jufqu'alors auíTi redoutable au citoyen 
qu'á Tennemi. On crut que pour reprimer ees br i -
gandages, i l falloit lui affurer une paie qui fournit á 
fes befoins. Cette charge nécefíaire pour rétablir la 
füreté publique, donna naiflance á l'im^ofition de la 
taille ; le peuple confentit ayec joie á taire le facri-
fice d'une portion de fes biens pour fe fouílraire á la 
violence du foldat aífamé. Ce fut encoré fous ce 
regne que fe tint le concile de Bale , oiiTon decida 
la fupériorité du concile fur les décifions du fouve-
rain pontife. (Eneas Sylvius, qui en avoit été fecré-
taire , en défavoua les máximes lorfqu'il fut parvenú 
á la papauté. Ce concile íinit en 1443 ; Eugene I V 
en convoqua un autre á Ferrare, qu'il transféra en-
fuite á Florence. Ce fut dans cette aííemblée que fe 
fit la reunión des« Greca avec í*égUfe latine. ̂  T^N.} 

CHARLES VKÍ , ( Hifi. de Frunce.) n'avoit que 13 
ans lorfqu'il parvrnt á la couronne de France, en 
1483. Louis X I qui craignoit de lui donner des ta
lens dont i l auroit pu un jour fe fervir contre lu i -
méme , n'avoit confié fon éducation qu'á des hom
mes fans mér i te ; mais les difpofitions heureufes que 
la nature lui avoit données triompherent de ees obf-
tacles. La régence fut confiée á Madame de Beau-
jeu ; Louis, duc d'Orléans , premier prince du fang, 
qui monta depuis fur le t roné, fe plaignit de ce qu'on 
he remettoit pas en fes mains les renes du gouver-
nement: fes murmures allumerent une guerre civile: 
Louis fut fait prifonnier á la batailie de Saint-Aubin. 
Le reílentiment de Madame de Beaujeu prolongea 
fa captivité; mais des que Charles régna par lui-me-
tne, i l fe háta de brifer fes fers. Ce prince étoit deja 
connu par des aftes de clémence; i l avoit rendu la 
l iber té , les biens & l'honneur aux reíles de la mal-
he ureuí'e maifon d'Armagnac.Il épouía Anne deBre-
tagne en 1491, & cette heureufe unión mit fin á 
toutes les guerres civiles que ce duché avoit occa-
áionnées. La vigueur qu'il fit paroitre dans fes déme
les avec leroi d'Angleterre & l'empereur, apprit á 
ees princes á ne pas méprifer ía jeunefle. La France 
commen9oit á fe relever de fes pertes; les fautes 
de Louis X I étoient réparées , quelques impóts 
avoient été fupprimés : tout étoit calme , lorfque la 
manie des conquétes troubla le repos du r o i , du 
peuple & d'une partie de l'Europe. Charles d'Anjou 
avoit cédé á Louis X I fes prétentions fur les roya l i 
mes de Naples & de Sicile; Charles V L I l céda le 
Rouffillon ¿c la Sardaigne au Roi d'Arragon, qui 
commen^it á l 'inquiéter, & partit á la tete de fon 
armée en 1494, pafía les Alpes avec autant d'au-
dace que de fatigues, traverfa l'Italie d'un pas rapi-
de, & entra dans Rome avec lappareil d'un conqué-
rant. I I y donna des lo ix , & fit afficher fes ordon-
nances aux portes dupalais du pape. Ce fut la qu'An-
dré Paléologue lui céda fes droits fur l'emoire d'O-
rient. Heureufement i l ne fongea point dans la fuite 
á les faire valoir, & les fuites qu'eut la conquete de 
Naples'lui firent íbup$o.nner celles qu'auroit eues la 
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conquéte de Conftantinople. Ferdinand s'enf * 
l'approche de Charles ; ce prince foumet le rov ^ 
en courant, i l eft re^u dans la capitale prefquff111116 
facilement qu'il l'eüí été dans Paris. Déja j l f auífl 
pare á revenir en France; mais íe pape, r e m p e ^ ' 
le roi d'Arragon, le roi d'Angleterre, le duc j ' u - ' 
lan & la république de Venife fe liguent p0 6 , : 
fermer le retour. On rattaque á Fornoue le 6 "^M 
149 5. Compagnons, dit - i l á fes foldats, les e 
mis íont dix fois plus que nous; mais vous étes 
qois. Les alliés fe confient en leur multitude > / 2 0 « / ^ ^ ' 
notre forcé & vertu. On en vint aux mains: T 
enveloppé parles ennemis, foutint leur choen 
dant long-tems; i l fut enfin fecouru, rétablit le c " 
bat, & remporta la viftoire. I I concha fans tente?11' 
le champ de batailie au milieu des morts. Xa j-r 
qu'il rentroit glorieux en France, les Napolitains f 
loulevoient: les garnifons Fran9oifes furent niaíT 
crées. La crainte avoit tout foumis á Charks FJJ¡] 
l'aíFeftion du peuple fournit tout á Ferdinand. Ch í 
les F U I alloit repaíTer les monts pour chátier cett̂ ' 
r évo l te , & faire une nouvelle révolution, lorfcmn 
mourut au cháteau d'Amboifele 7 avril 
de 27 ans. Deux de fes oíficiers expirerent de dou. 
leur en voyant partir fon convoi. Ce trait fuffit l 
fon éloge. ( M. DE SACY. ) 

CHARLES I X , ( Hifl% de France.) étoit fils de 
Henri I I , & frere de Fran9ois 11, rois de France. U 
fuccéda á ce dernier en 1560. I I n'y eut point de'ré-
gent; mais la reine mere Catherine de Mediéis en 
eut toute l'autorité. C'etoit une femme impérieufe 
cruelle, fanatique, fuperílitieufe, diífimulée. An-
toine de Bourbon , roi de Navarre, prit le titre de 
lieutenant-général du royanme; mais i l n'avoit ni 
aflez de talens pour s'oppofer aux projets de Cathe
rine , ni aífez de méchanceté pour agir de concert 
avec elle. On rendit la liberté au prince de Conde 
qui avoit été condamné á perdre la tete. Trois hom
mes puiíTans, ennemis fecrets les uns des autres, 
fe liguerent pour envahir l'autorité : c'étoient le 
Maréchal de Saint-André, le duc de Guife & le con-
nétable de Montmorency : cette Union fut appellée 
triumvirat. L'édit de Saint-Germain ordonnoit aux 
deux partís de vivre en paix, tandis que ceux qui 
l'avoient didé échauffoient la difeorde. On s'affem-
bla á PoilTy pour rapprocher les efprits, on difputa 
fans s'entendre, on ne conclut rien, & Ton fortit de 
part & d'autre plus opiniátres que jamáis. On vou-
íoit détacher Condé du parti des huguenots. Le par-
lement rendit un arrét qui le déclaroit innocent de 
la conjuration d'Amboife. Cette fentence ne put ni 
perfuader le peuple, ni attirer le prince ; des deux 
cótés on demandoit la paix, on defiroit la guerre. 
Ce fut dans ees circonftances que Marie Stuart quit-
ta la France, & partit pour la Grande-Bretagne, oíi 
eHe perdit la tete fur un échafaud; fon départ fut á 
peine apper9u par la nation, oceupée de querelles 
théologiques. L'édit de janvier, publié en 1562, ac-
coj da aux proteílans le libre exercice de leur reli
gión; mais au lien de les faire périr fur des gibets, 
on Ies égorgea dans leurs maifons : le duc de Guiíe 

uc ic mu a ía tete au partí tierétique : unt-dü^ — 
vint le centre de la révol te ; Antoine de Bourbon » 
roi de Navarre, périt au fiege de Rouen: prince toi-
ble, bon foldatmauvais général , maladroit nego-
cialeur, ami peu fidele, 6c dont le plus beau titre 
eíl d'avoir été pere de Henri I V . Les armées s'app1?* 
choiení; on envoya demander á la reine s'il fallo* f 
vrer bataille:«demandez-le á la nourrice du roi,dit'e1^ 
avec un fourire ironique »r La batailie fe donna pr 
de Drei ix; les huguenots furent vaincus ; le prin 
de Conde tomba entre les mains des c a t h o l i q ^ 
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^ \e connétable, entre celles des huguenots. Le ma-
'chal de Saint-André qui avoit échappé aux coups 

^sloldats ennemis, tomba íbus ceux d'un aílaílm 
res la bataille ; Fran9ois dtic de Guiíe eut le mé-

íort á Orléans. Cet homme íinguiier, grand po-
rticiue, grand général, maitre de lui-méme comme 
¿es autres hommes , iníinuant, brave,ne laiífa dau-
tre héritage que 200 mille écus de dettes, ce qui 
orouve que l'amour de la gloire &C de l'empire etoit 
fe Teulepaffion. Le roí marcha vers le Havre, 6c en-
jeva cette place aux Anglois, que les huguenots 
avoient introduits en France. Cette conquéte fut 
iliívie, en 1563, d'un édit de paciíication qui fut 

u refpe6lé par les proteítans, & violé fans pudeur 
oar les catholiques. La majorité du roi fut déclarée 
á 13 ans; mais Catherine demeura toujours maítreíTe 
des aíFaires. On íit la paix avec l'Angleterre; Charr-

/ j : , inutile á fonpeuple, á lui-méme, íit des 
voyages dans les provinces, moins pour en exami-
ner la íituation que pour promener fon ennui. I I eur, 
ainfi que Catherine, une entrevue á Bayonne avec 
le duc d'Albe & Ifabelle de France, époufe de Phi-
üppe I I . On prétend que ce fut-lá que la perte des 
huguenots fut jurée. 

Les perfécutions rallumerent la guerre ; on 
traita de rebelles ceux qui ne fe iaiííbient pas 
égorger ,von leur íit un crime de défendre leur vie; 
les proteñans réíolus de fe perdre ou de réuííir par 
un coup d'éclat, teníerent d'enlever le roi au chá-
teau de Monceaux; mais les Suiífes le fauverent & 
le ramenerent á Paris. Le peu de fuccés de cette en-
treprife n'afFoiblit point le deíir qu'ils avoient d'en 
venir á une aftion déciíive : ce fut dans la plaine de 
Saint-Denis qu'elle fe paífa. Tan 1567. Le connéta
ble , ágé de 74 ans , y commanda en habile général, 
y combattit en foldat, & re^ut fix bleíílires; i i vou-
loit mourir fur le champ de bataille : on l'emporta 
malgré lui. Un cordelier s'approcha pour l'exhorter 
á la mort : Penfes-tu , lui d i t - i l , qu'un homme qui 
a vécu prés de 8Q ans avec gloire , n'ait pas ap-
pris á mourir un quart d'heure. Des deux cótés on 
s'attribua la vidoire , elle étoit incertaine; mais 
l'honneurde cette journée doit appartenir aux roya* 
liíles, puifqu'ils étoient les plus foibles, & qu'ils 
nefurent pasvaincus. Le roi offrit l'épáe de conné
table á Vieilleville; le maréchal s'immortalifa par 
un refus généreux, & ce fut par fon confeil que le 
duc d'Anjou ( depuis Henri I I í ) fut nommé lieute-
nant-général du royaume. Montluc aux pieds des 
Pyrénées, faifoit alors la guerre aux Efpagnols &c 
aux'proteílans: c'eüt été un grand homme,s'ii s'étoit 
fouvenn que la religión ne permet pas de maífacrer 
fans pitié les ennemis de cette religión meme. On 
fit la paix á Longjumeau en 1568 , & dans la meme 
année, on reprit les armes. . La reine avoit voulu 
aítenter á la liberté du prince de Condé & de l 'Ami-
ral de Coligny, qui commencjroit á jouer un grand 
role parmi les proteílans. Cette troifieme guerre ou-
vrit i'entrée du royanme á ees reitres, la terreur 
des deux par t ís ; on fe battit prés de Jarnac le 13 
mars 15Ó9: les ro y ahiles , fous la conduite du duc 
d'Anjou , remporterent la viftoire ; Condé fut aífaf-
finé aprésla bataille, par Montefquiou. Condé étoit 
bleíTé au bras avant le combat: « nobleíTe Fran^oife, 
» dit-il. apprenez que Condé avec un bras en écharpe 
^ peut encoré donner bataille ». Dans le meme in-
"ant uacheval lui caffe la jambe, on veut l'émpor-
*er> il réfiíle , & pour toute réponfe i l montre la 
devife qu'ü portoit fur fa cornette : pro Chrifto & 
Patriddulcepericulum. Ce fat alors que le jeune Henri 
(depuis Henri IV)pa ru t á la tete des huguenots, 
fous la conduite de l'amiral. Ce grand homme qui 
prevoyoit la chute de fon parti, vouloitluiaífurer un 
^lyle qui füt á l'abri de la fureur des Catholiques. 
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Ce fut dans cette vue qu'il envoya une colonie dans 
la Floride; c'eft la premiere que nous ayons ene en 
Aménque. I I triompha á la journée de la Roche-la-
Belle ; mais i l fut vaincu á celle de Moncontour, b 
3 oclobre 1569. Le duc d'Anjou ne fut pas proíiter 
de fon avantage , & l'amiral fut réparer fes períes. 
La paix de Saint-Germain qu'on appella la paix mal 
affije, étoit fi favorable aux huguenots, qu'ils au-
roient du s'en déíier. On attira les principaux chefs á 
Paris , &c on les maífacra : on prétend que le roi tira 
lui-méme fur les malheureux qui paffoient la riviere 
á la nage. On ajoute que depuis cet inftant i l devint 
fombre , mélancolique, & que le íbuvenir de cette 
affreuíé journée répandit fur le refte de fa vie une 
amertume infupportable. Cette perfécution eut le 
fort de toutes les autres; elle multiplia les profélytes 
de l'erreur: ils avoient eu des héros , ils ne croyoient 
point avoir eu encoré afléz de martyrs. Quiconque 
croit mourir pour fon dieu, meurt toujours avec 
joie. On fit une quatrieme paix auffi mfruüueufe 
que les autres. Un nouveau p^arti fe forma en 1574, 
c'étoit celui des politiques: le duc d 'Alen^n , le ro i 
de Navarre & les autres chefs furent arrétés. On ne 
fit plus ufage de poignards, on fe contenta de chaines 
daps cette occafion. Enfin, Charles / X m o u r u t . Ce 
prince ne fut méchant que par foibleífe. Sa jeuneíTe 
avoit donné d'aífez beiles efpérances; on s'empara 
de fon efprit, de fon coeur, de toutes fes facultés ; 
on lui infpira toute la rage du fanatifme, on le con-
duifit de crime en crime; on le baigna dans le fang de 
fes fujeís. I I futcoupable fans doute ; mais ceux qui 
lui frayerent le chemin du crime , le furent plus que 
luí. ( M. DESACY.) 

* CHARLES I , roi d'Efpagne. Foye^ ci-devant 
CHARLES-QUINT , empereur. 
^ * CHARLES I I , roi d'Efpagne, ( Hijl, d'Efpagne.) 

n'avoit guere plus de quaíre ans lorfquil monta fur 
le troné de fon pere Philippe I V , en 1665. Sa mino-
nté fut tout á la fois malheureufe au-dehors & ora-» 
geufe au- dedans. Anne d'Autriche, régente du 
royaume , jaloufe d'.une autorité dont elle ne favoit 
pas faire uíage, indifpofa les grands contre fon ad-
miniílration, & invita, par ion inexpérience, les 
ennemis ele l'Efpagne á la dépouiller d'une partie de 
fes provinces. Elle figna la paix avec le Portugal 
qu i , jadis province Eípagnole, fut reconnu pour un 
royaume libre & dépendant. Par le traité d'Aix-la-
Chapelle , Louis X I V conferva toutes les conquetes 
qu'il avoit faites dans les Pays-Bas Efpagnols, 6c 
ne rendit que la Franche-Comté qif i l eut peut-étre 
encoré gardée, s'il eut voulu tirer tout l'avantage 
poílible de la foibleífe de l'Efpagne. 

Charles 9 devenu majeur, n'eut prefque pas de 
part au gouvernement. Ce prince, d'une complexión 
débile, d'un efprit foible, & dont l'éducation avoit 
encoré été négligée á deífein , laiífa toute l'autoriíé 
á fa mere & á fon favori Valenzuéla : cependant ils 
ne la garderent pas long-tems. D . Juan d'Autriche , 
lils naturel de Philippe I V , fit (emir k Charles l'efpecs 
de fe r vi tu de oü on le retenoit, le défordre oü étoienc 
les afíaires, l'Eípagne épuifée par des guerres mal-
heureuíes, & déshonorée par des paix honteufes. 
Le monarque fecoua le joug. La reine fut reléguép 
dans un couvent de Tolede, & D . Juan déclaré pre
mier miniílre; mais i l répondit mal aux efpérances 
que Ton avoit confies de fes talens. La guerre avec 
la France ne ceífa pas d'éíre une fource de revers, 6c 
l'Efpagne perdit encoré á la paix de Nimegue la Fran
che-Comté 6c feize villes confidérables des Pays-
Bas. . 

¡ ^ n / ^79 > Charles époufa la princeífe Marie-Louife 
d'Orléans, filie deMonfieur & d'Henriette d'Angle-
terre, L'Eípagne continua de languir. Une guerre dfc 
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deüx ans, terminée par une treve de víngt ans, 
íignee á Ratisbonne en 1684, lui coütaLuxembourg 
& toutes les villes dont les Frangís s'étoient em pa
res , excepté Courtrai & Dixmude, que Louis X I V 
confentit de rendre. La reine d'Efpagne etant morte, 
le roi époufa en fecondes noces Marie - Anne de 
Neubourg, állt de réleüeur Palatin. Le feu de la 
-guerre s'aíluma de nouveau entre la France & l'EÍ-
pagne ; celle-ci eut prefque toujours du defavantage. 
Le roi n'avoit point-d'enfans: i l tombe malade & 
fait un teftament en faveur de fon neveu le prince 
de Baviere , comme fon plus proche héri t ier , at
ienda la renonciation de Marie-Thérefe d'Autriche. 
Cette difpofition n'eut pas l ien, le jeune princeétant 
mor t á l'áge de fept ans. La paix fe négocioit depuis 
írois ans á Rifwick. Elle fut avantagcuíe á l'Efpagne 
par les facriíices que íit Louis X I V , qui annongoient 
affez que la mort prochaine de Charles I I en étoit le 
motif, Cemonarque fít un fecond teílamenten 1700, 
par lequel 11 déclaroit Philippe de France, duc d'An-
j o u , héritier de toute lamonarchie Efpagnole. Charles 
mourutla meme année, ágéde 49 ans.^Louis XÍV 
accepta fon teíhment qui caufa un embráfement gé-
néral en Europe. 

* CHARLES I , roi d'Angleterre, d'EcoíTe & d'Ir-
lande, ( i/i/A d'Angleterre.) Un roi condamné á mort 
au nom de la nation qu'il gouverna, 6¿ expírant fur 
un échafaud , eít un terrible fpedacle pour le mon
de, 6c meme une grande le9on pour les fouverains. 
Si les honneurs qu'on rend aujourd'hui á la mémoire 
de rinfortuné Charles / , le vengent aux yeux de la 
poí lér i té , de l'exécrabie attentat commis contre l u i , 
íi la nation rougit des excés auxquels elle fe porta 
contre foa r o i ; i l n'en eíl: pas moins vrai qu'un prince 
rifque tout , fa couronne & fa v i e , lorfque , foit par 
l'ambition indifcrette d'un pouvoir abfolu, loit par 
les confeilspernicieux des courtifans auxquels i l s'eíl 
l iv ré , i l indifpofe contre lui une nation fenfible á 
rexcés fur l'aríicle de fes droits &: de fes privileges , 
facile á prendre Talarme fur les moindres entrepri-
fes de la cour, extreme dans fes foupgons, comme 
tlans fon amour pour la l iberté , & par-lá meme fe 
lasífant aifément féduire & gouverner par des en
tilo ufiaíles q u i , dans d'autres íems, n'auroient été 
que I'objet de ion mépris & de fon indignation. 

La premiere faute de Charles / , fut de donner fa 
confiance au duc de Buckingham, homme vain, fier, 
emporté , dont i l avoit des raifons perfonneiles 
d'étre méconten t , & qui d'ailleurs étoit fi odieux á 
la nation, qu'un gentilhomme Anglois l'aííaffina pref
que publiquement & ofa s*en gloriíier. Cependant 
cet indigne favori avoit pris un tel afcendant fur l ef-
prit de Ion maitre , que Charles eut la foibleífe de 
diré , en apprenant fa mort; Le duc a perdu la vie, & 
moi un ceil. Ce grand attachement du r o i , pour un 
homme qui avoit mérité i'indignation publique, 
aliéíia de lui tous les efprits. 

Une feconde faute, qui fervit á entretenir Ies 
Anglois dans leurs mauvaifes diípofitions pour leur 
monarque, fut fon mariage avec Henrietíe de Plan
ee , qui ne pouvoit plaire á fes fujeís, étant catholi-
que & Francoife. Cette démarche jointe á la faveur 
que Charles accorda viíiblement aux catholiques, fít 
murmurer hautement. On aecufoit le roi de vouloir 
ruiner le proteftantiíme & rétablir la religión de 
Rome. 

Charles demanda au parlement des fubfides qui lui 
furent refufés^en partie , parce que fa demande, 
toiue juíle qu'elle é to i t , ne parut point téííé á des 
efprits aigris, inquiets , foup9onneux. Le roi caifa le 
parlement, eut recours á des emprunts forcés, les 
íit fervir á une expédition contre l'Efpagne , qui ne 
reuffit pas, & la nation fut foulevée. Charles convo-
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qua un fecond parlement, qu'il caifa comme le* 
mier , parce qu'il n'entra pas davantage dans 
vues. Un troifieme parlement eut le méme f0 ^ 
avec cette différence qu'aprés la diíTolution decep* 
c i , pluñeurs membres des communes,qui seto'Ul' 
oppofés auxiníérérs de la cour, furent empriron 
Ce n'étoit pas la le moyen de ramener de<: ^ "^5, 
obfíinés. eípnts 

Si Charles avoit eu de plus heureux fuccés au A 
hors, i l auroit pu les faire valoir; mais i l étoit % 
malheureux dans fes démélés avec les puiffáp1 1 
étrangeres , que dans fes difFérends avec fes fujé^n 
avoit declaré la guerre á la France ; fon expéditlo 
malheureufe á la Rochelle le for^a á une paix 0^° 
reufe. 

Aprés la mort tragiquede Buckingham, le roí cruf 
complaire ala nation ,\en chcifiífant pour minift 
le comte de StraíFord, l'un des chefs les plus arden 
de la faftion oppofée á la cour. 11 fe ílattoit peut! 
étre auffi que , par le moyen d'un homme fi accré-
ditéauprés du peuple, i l pourroit le réconcilier avec 
Tautorité royale. I I fe trompa. StraíFord, trop recon-
noiífant, paífa d'un excés á l'autre, & devint auíH 
violent royaliíle qu'il avoit été républicain outré 
La haine nationale fut enflammée de nouveau. Tout 
fe tournoit contre Charles ; i l fut aecufé d'avoir cor
rompí! l'intégrité de cet excellent citoyen, ainfis'ex. 
primoient les Puritains ; & StraíFord expia, fur un 
échafaud , le crime d'avoir trop bien fervi fon roi. 

Tous ees préludes d'une guerre civile étoient fo-
mentés par la violence de Lawd, archevéque de Can-
torbery, par qui Charles fe laiífoit gouverner, parce 
que celui-ci fe montroit ardent défeníeur de l'auto-
rité abfolue, contre les principes de la conílitution 
angloife. Ce prélat bonillant exer^oit lui-méme un 
empire arbitraire fur les confeiences. Une chambre 
étoilée , efpece d'inquiíition, fervoit fon zele fana-
tique pour l'églife anglicane , & perfecutoit á ou-
trance les Puritains. Le r o i , qui n'avoit auprés de 
fapenonne aucun homme fage qui l i i i donnátde bons 
confeils , fuivoit trop bien le plan de gouvernement 
dont fiuckingam & fes pareils l'avoient infatué. II 
exigeoit d'anciennes impoíuions arbitraires, i l en 
créoit de nouvelles, & la perception s'en faifoit de 
la maniere la plus dure. 

^ L'EcoíTe fe révolta, & un traite équivoque aíTou-
pit cette révolte fans l'étouíFer. Les Irlandois pref
que tous catholiques , réfolurent de fe déiivrer des 
Anglois pro te íhns , &'ils en fírent un maíFacre horri
ble á Ki lkeni , dans la province de Leiíler; la cour 
fut encoré chargée de ce forfait. 

Tout annonc^oit une guerre ouverte entre le roi 
& le parlement. La reine, que fon zele pour le 
catholicifme rendoit odieufe , quitta l'Angleterre & 
fe retira en France. Charles avoit de la peine á lever 
une armée. L'univerfiíé de Cambridge lui facrifía 
fes tréfors, & i l fut en état de combaítre avec avan-
tageles troupes du parlement. Ce premier fuccés fui 
le dernier. Cromwel, deíliné á jouer le principal role 
dans cette fcene fanglante , fe mit á la tete desindé-
pendans: ce qui fít diré á un membre de la chambre-
baíFe, par un eípece de préfage: Maintmantque Crom-
wel efl indépendant, nous dépendrons tous de lui. . 

La perte de la bataüle de Naésby, en 1645 , la^a 
le roi fans reíFource. Défefpéré, i l fe retira en EcoíFe. 
Le parlement faifit cette occaíion de re^arder la re
traite de Charles, comme une renonciation au tróne; 
en conféquence , i l fut declaré á fon de trompe de-
chu de tous les droits qu'ii pouvoit avoir á la cou
ronne d'Angleterre. Ce décret fut fuivi peu api"̂ 5 
d'un autre qui aboIiíFoit entiérem'ent la royauíé-
nom du roi fut eíFacé de tous les mommiens pubhcs» 
fes ílatues furent abatrues, & fes armes 6íée.s ctó 
tous íes endroits oü elles étoient. 



Fflíríax, général de í'armee du paríement, fe dé-
•f de Ta charge ; Cromwelíe la íít donner. Cepen-

iant les Ecoflois íe repentoíeñt déja d'avoir donné 
íetraite au roí. lis eurent la baffeíTe de le l ivrer , ou 
pluíót de le vendré pour deux millions au paríement. 
Charles , inílruit de cette lácheté , dit qu'il aimoit 
encoré mieux étre avecceux quil'avoient acheté íi 
chérement, qu'avec ceux qui Favoient íi láchement 
venda. Ce prince ignoroit le fort qui l'attendoit en 
^ngleterre. 

11 paroit que l'ambitieux Cromwel projetta des ce 
jnoment tout ce qu'il exécuta dans la fuite. 11 étoit 
adoré des foldats. I I s'en fervit pour porter la ter-
reur dans le paríement, &lerédinre á une obéif-
fance fervile. I I íraita cette aííemblée avec la der-
niere hauteur ; i l en fit emprifonner plufieurs mem-
bres. La plupart fe retirerent chez eux, ne pouvant 
íupporter un íi indigne traitement. I I ne relia que 
des ames baffes, propres á feconder les deffeins de 
CromweI. Ces gens formerent la chambre des com-
imines, á laquelle ce chef de l'armée joignit une 
chambre haute, compofée d'officiers á fes ordres. 
Tel fut le prétendu confeil de la Nation, qu i , le jour 
meme de Noélde rannée 1648 , nomma des juges-
commifiaires pour faire le procés au roi Charles. On 
penfe bien que Cromwel & fon gendre furent du 
nombre des juges. Jean Bradshaw, premier huiílier 
de la chambre baíTe , fut préíident de ce tribunal. 

Charles comparut quatre fois devant cette cour de 
juílice que Cromwel animoit de fon efprit. Quatre 
fois il fut accufé « d'avoir voulu rendre fa puiíTance ar-
bitraire, coníre le ferment qu'il avoit fait á fon facre 
de gouverner felón les loix du royanme; d'avoir 
cherché á faire entrer des troupes étrangeres dans 
le royanme pour y allumer le feu de la guerre ; d'a
voir réfolu de rétablir le papifme , &' de détruire la 
religión anglicane ; d'avoir donné des commiílions 
pour faire maíTacrer les proteílans en Irlande ; d'a
voir éíé la principale caufe du fang répandu en An-
gleterre depuis dix ans par les guerres civiles qu'il 
y avoit excitées ». Quatre fois Charles récufa le t r i 
bunal devant lequel on le contraignoit de comparoi-
tre, comme étant incompétent, & proteíla qu'il étoit 
innocent de tous les crimes dont on le chargeoit.Quant 
á la compétence du tribunal, le préíident Bradshaw 
eutl'imprudence de íüi répondre qu'il étoit cíabli par 
le peuple d'Angleterre , de qui i l tenoit lui-méme fa 
couronne. D u reíle , quelques témoins dépoferent 
en préfence de Charles, l'avoir vu les armes á la main 
contre les troupes du paríement; & une foule dé gens 
apoílés par Cromwel, fuivant le rapport de plufieurs 
hiíloriens, fe mirentá erier: / / efí coupablê U eficou-
pable, qu'il meureí La mort du roi étoit réfolue. 
Cromwel le facrifioií á fon ambition, fous le beau 
prétexte de venger la liberté publique & la religión 
anglicane. Queiques-uns des juges, plus modérés 
que les autres, étoient d'avis de condamner Charles 
aune prifon perpétuelle, comme autrefois Edouard 
H. & Richard I I . Cromwel n'auroit pas pu achever 
dejouer fon role, í i , en ótant la couronne au r o i , 
on lui eüt laiíTé la vie. I I opina fortement á la mort, 
& fon avis prévalut. Le greífier lut á hauíe voix la 
fentence qui portoit que « Charles Stuart ayant été 
accufé , par le peuple, de tyrannie, de trahifon , de 
roeurtre, de malverfatios, & ayant toujours refufé 
de répondre á ces aecufations, étoit condamné á 
avoir la tete tranchée ».On lui accorda un délai de trois 
jours, pendant lequel C^r /^ parut d'une humeur 
douce & tranquile. Cette fermeté ne l'abandonna 
Pas fur Téchafaud, I I falúa civilement & fans affec-
íation les perfonnes qui étoient autour de l u i , par-
donna a fes ennemis, exhorta m nation á rentrer dans 
les voies de la paix , retroufía fes cheveux fous un 
bonnet de nuit qu'on lui préfenta, pofa lui meme fa 
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tete fur le billot,, & rexécuteur , qui étoit lüafqué, 
la lui trancha d'un feül coup. 

Ainfi périt ce prince infortutie, qui eut des de-
fauts , qui fit des fautes, mais qui étoit loin de mé^ 
riter ce traitement atroce. Bon ami, bon pere , boii 
époux , i l ne lui manqua, póur etre bon ro í , que de 
mieux connoitre l'étendue réelle du pouvóir que lá 
conílitution Angloife lui donnoit , & de ne pas fuivré 
les confeils dangereux de fes favorís. 

* CHARLES I I , íils de Charles I , ne monta fur b 
troné qu'aprés la mort de Cromwel. Pendant tout le 
tems du proteftorat, i l promena fes malheurs daná 
diíFérentes contrées de l'Europe, tour-á-tour ac-
cueilli & repouffé par les puifíances qu'il intéreffa 
en fa faveur, faifant tóujours de nouveaux efFortá 
pour remonter fur le troné de fon pere, & trouvant 
toujours des obftacles qui fembloient l'en éloigner 
davantage. Enfín la mort du prote&eur, & l'inhabi-
leté de fon íils Richard, incapable de porter le poids 
de la grandeur que fon pere lui laifíbit, permirent á 
CharlesAt concevoir de nou velles efpérances. Monk , 
général de l'armée d'Ecoííe , bon citoyen & íidele 
fujet, entreprit de le rétablir, 6¿ y réufíit. I l fítíigner 
au prince une amniítie générale pour tous ceux qu i , 
dans quarante jours, á compter de celui de cette pu-
blication, reníreroientfous fon obéiífance. M o n k , 
avec cette déclaration,lui reconcilia tous les efprits. 
Charles fut rappellé de Hollande oü i l é toi t , 6¿ fit fort 
entrée dans Londres le 8 de juin 1659, au müieudes 
acclamations du peuple. Ce changementfut íi pré^ 
cipité, qu'on ne prit pas méme la précaution de ré -
gler les conditions auxquelles on recevoit le nouveau 
monarque : ce qui penfa replonger la nation dan-s Ies 
guerres civiles qu'avoit occaüonnées le prétexte 
dé la trop grand autorité affeftée par le fouverain. 
En effet, Charles I I . avoit les défauts de fon pere , i l 
en avoit meme davantage , fans avoir fes talens ni 
fes vertus. Quelques traits de fagefle & de modéra-
tion íignalerent le commencemertt de fon regne : i l 
íit publier la liberté de confeience, fufpendit les loix 
pénales contre les non-conformiíles, fonda la fociété 
royale de Londres, éleva aux dignités quelques ci-
toyens vertueux. Mais bientót ce monarque, livré 
á íes maiíreíTes auxquelles i l prodigua tout l'argent 
que le paríement lui accordoit, abandonna les renes 
de l'état au duc d'York fon frere, qu i , ayant abjuré 
la religión proteftante , étoit fufped au paríement. 
Le comte de Clarendon , peut-étre le feul homme 
vertueux qu'il y eüt alors á la cour,en futbanni. Char-
les vendit Dunkerque á la France pour quatre m i l 
lions qui furent auííi-tót diíiipés que re^us; & plus 
jaloux encoré que fon pere de rendre fon autorité 
abíblue, i l négocia un traite íecret avec Louis X I V , 
>ar lequel ils devoient travailler de concert á détruire 
a forme du gouvernement 6¿ la religión anglicane, 

& introduire le catholicifme & l e pouvoirarbitraire* 
Le roi n'eut beíbin que du duc d'York pour étendre 
les bornes .de fon autorité : i l troifva le moyen d'a-
baiífer la puiíTance du paríement, ou plutót i l anéan-
tit le paríement autant qu'il le put: car ayant caffé 
celui qui vouloit exclure le duc d'York de la cou
ronne , i l n'en aífembla plus depuis. I I fit annuíler 
les privileges & les franchifes des diíFérentes villes 
du royanme. Londres lui remit fes chartres ; fon 
exemple fut fuivi parles autres, qui confentirent á 
n'avoir plus d'autres privileges que ceux qu'il plai-
roit au roi de lui accorder. L'oubli de la liberté & 
l'adulation furent portées á un tel point, que la fo
ciété des marchands de Londres lui érigerent une 
ílatue de marbre , avec une infeription pompeufe, 
qui annoníjoirmoins la grandeur du prince, que l'a-
viliffement des ames. Ce prince aimable & d'un com-
merce aifé, fut apprivoifer les Anglois avec le goüt 
des beaux-arts, de l'élégance 6¿des divertifíemens 
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raffinés, & paf ce moyen fe concilla un empire t é 
des efprits qu'une humeur farouche auroit révoltés. 
Ainfi CharUs, fans fortir du fein de Tindolence, dé 
la molleíTe & de la plus coupable volupté , parvint 
prefque á ce pouvoir arbiíraire, dont l'ombre feule 
avoit tant alarmé les Anglois moins de quarante ans 
auparavant, qu'ils avoient éprouvé toutes les hor-
reurs des guerres civiles pour s'y íbuftraire, & luí 
avoient eníin immole un monarquefort au-deílus de 
celui íbus lequel ils rampoient alors. Charles mou-
rut en 1685 > ágé & 5 5 ans, ^ la i f la á fon frere une 
puifíance exorbitante , q u i , manquant d'une bafe 
íb í ide , devoit Tentrainer dans fa chute, y e i JAC-
QUES i t dans ce Supplímmt. 

CHARLES , ( de Dammarck, ) felgneur Da-
nois, d'une maifon illuílre, qui trama avec Canut, 
Bénédia fes freres, &: Magnus, tous feigneurs com-
blés des bienfaits de Valdemar I , une confpiration 
contre ce prince. Le complot fut long-tems caché 
dans l'ombre du filence. Mais en 1178 , les conjurés 
s'étant arrétés dans un monaftere de Holftein pour y 
pafferla nui t ,y tinrentconfeil furles moyens les plus 
surs d'accélérerle fuccésde leurs deffeins; un moine 
les entendit, révéla tout á Valdemar. Charles , per-
fuadé que le complot étoit ignoré, oía faire demander 
auroi une préfedure , afín de fe faciliter les moyens 
d'attenter á fa vie. Le roi diíFéra de lui faire un don 
fi dangereux. Cependant i l careíTa les conjurés, les 
admit dans fes confeils , les re^ut á fa table. Un jour 
que Bénétift mangeoit avec Valdemar, le trouble 
de fon ame fe peignit dans fes yeux, fes mots étoient 
entrecoupés, fes regards égarés, fes mouvemens 
convulfifs;il fembloit partagé entre le remords 6¿ le 
crime, i l manioit fon couteau , & fembloit craindre 
de le toucher, le cachoit dans ion fein, le reprenoit 
avec furie , le rejettoit avec horreur. Valdemar, 
aprés avoir Joui quelque tems du défordre de fes 
efprits, appella fes gardes : « Je fais, d i t - i l , qu'en 
» faifant des heureux, je n'ai fait que des ingraís. 
» Des hommes que j 'ai comblés d'honneurs & de 
» biens,confpirentcontre mes jours. Jeneveuxpas 
» les nommer. Je laiífe á leur confcience le foin de 
» les punir. I I me fuffit quüls rougiíTent á leurs pro-
» pres yeux ». Bénédift vit que tout étoit décou-
vert , i l fe retira, alia rendre compte á fes cómplices 
de ce qui s'étoit paífé, & la confpiration fut dif-
lipée. 

Mais en 1179, Charles & Canut fortirent de leur 
retraite, entrerent á main armée dans la Hallandie, 
efpérant foulever cette province. Mais les habitans 
fideles á leur devoir, prirent les armes, & arréte-
rent leurs progrés. I I fe livra un combat fanglant, 
Canut fut fait prifonnier Sclivré á Valdemar; Char
les , aprés avoir fait des prodiges dé valeur, percé 
d'un coup monel , fe traína juíqu'á la forét voiíine. 
Les Hallandois le fuivirent á la trace de fon íang; 
mais ils le trouvlrent mort. ( A i . DE SACY. ) 

CHARLES I . , ( tíift. de Suede.) roi de Suede. I I ne 
le fut qu'un moment. Aprés la mort tragique d'Ingel 
qui fe brida lui-mémedans fon palaisl'an 5 80, pour 
ne pas tomber entre les mains de fes ennemis, Char
les s'empara de la couronne. Mais Riguer, roi de 
Danemarck, lui envoya un cartel, le tua, & pla^a 
Biorn fon fíls fur le troné. ( M. DE SACY, ) 

CHARLES V I I , furnommé Suercherfon, ( Hijt. de 
Suede. ) I I étoit fils de Suercher, roi de Suede & de 
Gothie. Aprés la mort de ce prince, Eric le faint lui 
difputa la couronne. Les fuíFrages furent partagés. 
Eric entrainoit les Suédois, par le charme de fes 
vertus, l'éclat de fes exploits, & la douceur de fon 
caradere. Les Goths fe déclarerent pour Charles 
qui avoit été élevé parmi eux, nourri de leur má
ximes ? & dont le cara&ere altier s'accordoit mieux 
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avec l'humeur nationale. Eric fut couronné en S 
de ,̂ & Charles en Gothie ; cette double é l ea ionc ' 
naítre un guerre civile, On la termina par un tra" ' 
peu s'en faut auíH funefte que la guerre méme 
convint qu'Eric feroit roi de Suede & de Goth' 
qu'aprés fa mort on placeroit fa double couro^ * 
fur la tete de Charles, qu'á celui-ci fuccéderoit ^ 
des defeendans d'Eric, qui feroit remplacé naflin 
poftérité de Charles, & qu'ainñ ^s deux maifons 
cuperoient le troné t o u r - á - t o u r . C'étoit voulo'" 
perpétuer la difeorde ; ce traité fut obfervé penda i 
cent ans, ou píutót i l íit pendant un fieclelesma(£ 
heurs de la Suede &c de la Gothie. Jamáis opératirT 
politique ne fut plus abfürde & plus dangereufe4 [[ 
falloit que l'expérience eüt bien peu éclairé lesho'rn 
mes, & que le coeur humain leur fut bien inconnu' 
pour croire que des princes , efclaves de laproniefte 
de leurs ancétres , fe céderoient ainfi le troné tour-* 
á-tour. Eric lui-méme fut le témoin & la viftírne des 
maux dont ce traité devoit étre la fource. Charles 
excita une révolte contre ce prince qui marcha pour 
la réprimer , & fut maífacré par íes rebelles. Ceut-
ci proclamerent Magnus. Charles raíTembla un parti 
livra bataille á fon concurrent qui périt dans «a 
mélée avec Henri Scateller, roi de Danemarck. 
Charles fut alors reconnu roi de Suede & de Gothie*. 
Canut, fíls d'Eric, q u i , d'aprés le traité devoit lui he'. 
céder , au préjudice defa poílérité, s'enfuit prudem-
ment en Norwege. Lá i l attenditque la mort de Char
les lui laiffát un troné qu'il devoit, en mourant, ren
dre lui-méme aux defeendans de fon rival. Charles ne 
troubla point la retraite de cet ennemi fecret. II ré-
gna tranquillement, & íít en paix toutes les fautes 
politiques dont les préjugés de fon íiecle le rendoient 
capable. Les impóts qu'il levoit fur le peupíe furent 

voya pour l'éveque d'Upfal, le titre d'archevéq„w 
& le pallium. Mais le faint pere mit cette faveur á 
un prix fi haut, qu'on ne con^oit pas comment on 
put l'accepter, méme dans un tems de barbarie. U 
exigea que tous les biens des Suédois qui mourroient 
fans poílérité, feroient dévolus á l'Eglife; & que 
ceux qui auroient des enfans, luí láiíferoient une 
partie de leur héritage. Ce ne fut que fous le pon-
tifícat de Grégoire X . que la Suede ceffa de payer 
ce tribut odieux. 

Cependant Canut, dans fa retraite, s'ennuyoit de 
ne pas régner. Charles vivoit trop long-tems á fon 
gré, L'impatience de fuccéder á fon ennemi, lui íit 
raífembler quelques amis : i l furprit Charles dans 
Viíingfoé , Fégorgea, & fe fit proclamer en 1168* 
( M, DE SACY. ) 

CHARLES V I H , ( Híjloire de Suede. ) Canutfon , 
né avec de grands talens, une ambition plus grande 
encoré , un caraftere tour-á-tour fouple & feroce, 
voulut jouer un role , & eut bien-tót un parti; fon 
élévation lui íit des envieux. Ses bienfaits lui donne-
rent des crcatures & pas un ami ; mais pourvu qu'on 
fervit fes deífeins, i l ne s*informoit pas par quelmo-
tif. Lorfqu'il fut élevé á la dignité de grand maréchal 
de Suede, ce royanme, d'aprés l'union de Calmar, 
étoit affervi fous la domination Danoife. Engel-
bert s'étoit mis á la tete de ceux qui vouloien^ 
fecouer le jour éíranger. I I avoit pris des viHes, 
gagné desbatailles, & fa gloire bleífoit les yeux ja-
loux de Canutfon. Le maréchal s'unit á lui pour l'é-
carter plusfíirement. Ils fírent enfemble le fiege de 
la citadelle de Stockholm ; mais le peu dyunité m11 
régnoit dans leurs opérations, fit fentir á la nationla 
néceffité de choiíir ua chef. Les fuíFrages furent par-
tégés entre les deux rivaux; on vit l'inílant oii cette 
éleftion alloit allumer une guerre nouvelle; on prl£ 
un parti plus fage, ce fut d"envoyer Engelbert vc^ 
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^froatieres,tandis que le maréchal refteroít dans 
i capitale ; üs obtinrent tous deux une puiílanGe 
Vale & prefque abíblue : Engelbert fut aíTaíTiné , le 
^ieurtnertrouva un afyle prés du maréchal: celui-ci 
défendit méme que perfonne ofát aceufer ou pour-
fuivre le coupable: cette défenfe confirma les foup-
cons qu'on avoit deja congas. Erith-Packe , partifan 
¿'Engelbert, voulut venger fa mort en attentant aux 
íours du maréchal , c'étoit punir un crime par un 
autre ; mais malgré les eíForts de fon ennemi, Ca-
nutfon s'empara dugouvernement, & fe vit en 1436 
jnaitre de la plus grande partie de la Suede. Eriíh-
Pucke n'eut plus d'autres partifans que quelques ha-
bitans de la campagne ,gens groíliers, moíns foldats 
que brigands, & dont la bravoure n'étoit qu'un accés 
paíTager ; i l íií quelque tems la guerre á leur tete, 
fe vit eníin abandonné, fut pris & décapité. Dés-
íors le defpoíifme de Canutíon ne rencontra plus 
d'obílacles, & tant que le foible Eric X , vain fan-
torne de r o i , en porta le nom , Canutfon le fut en 
eíFet; mais en 1439, Ghriílophe ^ ^Llt aPpellé au 
íróne du Danemarck, la Suede lui oíFrit la cou-
ronne , & i l s'empara de celle de Norvege ( Foje^ 
CHRISTOPHE I I I . Suppl.). Sa haute fortune , fes 
grandes qualités, la forcé de fon part i , fubjuguerent 
Canutfon; i l fut contraint de fléchir devant l'idole des 
trois nations, & d'accompagnerle roi dans fon entrée 
íriomphante á Stockholm. On lui laiífa fes richeífes , 
on lui donna des domaines trés-vaíles , mais fujets 
á la foi & hommage , foible dédommagement pour 
lapertedu rang fupreme áuquel i l afpiroit: i l s'étoit 
long-tems oppofé á l'éledion de Chriílophe ; ce-
Jiii-ci pouvoit le traiter comme i l avoit traite lui-
mémeles deux victimes de fa haine , Engelbert & 
Erith-Pucke ; maisCanuífon n'étoit qu'ambitieux & 
Chriílophe étoit grand: ce prince lui pardonna, & 
mourut en 1448. 

Canutfon qui pendant dix ans étoit reflé dans la 
Suede, confondu dans la foule & prefqu'oublié, 
reparut alors fur la fcene. Sa qualité de gouverneur 
de Finlande lui attachoit cette province; fon titre 
de maréchal lui répondoit de la íidélité des troupes; 
fes vaíles domaines lui donnoient une armée de 
vaffaux ; & fes richeífes verfées á propos fur le 
peuple, lui promettoient un grand nombre de fuf-
frages. Avec des moyens íi puiíTans, i l eut bientót 
eíFacé ce foible refpeft que la nation confervoit pour 
í'union de Calmar : elle commen9oit á s'appercevoir 
que tout le fruit de cette grande opération politique 
avoit été pour le Danemarck, & que la Suede & la 

' Norvege n'en avoient reífenti que les défavantages. 
Canutfon les groíMbit encoré aux yeux des Sué-
dois; i l leur fít voir que Tintéret & la gloire de la 
nation exigeoient qu'elle n'obéit qu'á un maitre né 
au milieu d'elle, qui fút ciíoyen fur le troné , & qui 
veillát'de fes propres yeux au falut de fa patrie. Le 
maréchal avoit propofé cette éleftion, & lui-méme 
fut élu malgré les intrigues de deux concurrens; Les 
Danois avoient traverfé fes deffeins de tout leur 
pouvoir, & le reífentiment de Charles ne manqua 
point de prétextes pour les punir. Eric X , qui mal-
heureux par fa faute, n'avoit pas méme la confoía-
ííon d'accufer de fes difgraces la fortune & les hom-
nies, s'étoit retiré dans Ule de Gothland avec les 
tréfors qu'il avoit amafies, & dont la Suede accablée 
d'impots fous fon regne pouvoit réclamer une par-
^ ; Charles envoya deux généraux , Magnus Gréen 
& Birger Xrolle pour s'emparer de cette ile ; i l d i -
Joít qu'elie étoit un démembrement de la couronne 
de Suede , & qu'ayant fait ferment de réunir á fon 
domaine toutes les terres aliénées, i l fe rendroit in
digne du choix de la nation, s'il différoit á foumettre 
Cette contrée. Les deux généraux commirent des 
ravages affreux ; c'étoit A qui laiíferoit des traces 
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plus durables de fa fureiir. lis affiégerent Eric dans 
AVisby, la ville fut emportée d'aífaut; le roi détroné 
fe défendit dans la citadelle, mais voyant fes foldats 
découragés,l 'étant lui-meme plus qu'euxj i l de
manda une treve & l'obtint. Ce délai dónna aux 
Danois le tems de defcendre dans File & de fe jetter 
dans la citadelle ; Chriftiern I parut en perfonne, & 
ehafla les Suédois. 

Charles fut bientot confolé de lá défaite de fes 
troupes; i l fe montra dans la Norvege, déchirée par 
deux fadlions; comme i l avoit befoin d'un grand 
nombre de fuífrages , le parti du peuple fut celui 
qu'il adopta; & malgré les eíForts de la nobleífe i l 
fut proclamé roi . 

Cette nouvelle excita de grands murmures ert 
Danemarck; Chriftiern I prétendit quele couronne-
ment de Charles étoit un larcin qu'on lui ayoit fait : 
i l eífaya meme de foulever les Suédois contre Char
les & de lui oter deux royauraes á la fois. Ce prince 
fe háta de détourner l'orage dont i l étoit menácé : 
fes députés conclurent la paix á Helmftad ; elle fut 
bientót troublée par des hoílilités réciproques. Les 
ambaíladeurs Suédois avoient promis á Chrifiiern de 
lui faire reüituer la Norvege ; Charles frémit á cette 
propofition, défavoua la démarche de fes députés , 
6¿ réfolut de les en punir; ceux-ci pafferent en Da
nemarck. Chriíliern n'étoit que trop porté par l u i -
meme á époufer leur querelle; l'aífront dont ils vou-
loient tirér vengeance, n'étoit que le cMtiment du 
zele qu'ils avoient montré pour fes intéréts. On íit 
des armemens coníidérables en Danemarck & ert 
Suede; les deux nations ne fongerent qu'á attaquer^ 
aucune des deux ne s'occupa du foin de fe défendre ; 
& tandis que les Danois dévaftoient les cotes de 
Suede, Charles á la tete d'une armée portoit le fer 
& le feu jufqu'au fond de la Scanie , brüloit Helfin-
bourg & Landskroon, égorgeoit les Scaniens juf-
qu'aux pieds des autels, échouoit enfin devant la 
ville de Lunden, défendue par le brave archevéque 
Tychon, qui parut fur les murs á la tete de fa garni-
fon : Charles fe retira ou plutót i l s'enfuit. 

I I trouva les Danois maitres de la mer, bloquant 
le port de Stockholm , & deja préts á faire leur def-
cente; i l la prévint, fauva la capitale , & forga les 
Danois á rentrer dans leurs ports : enfié de ce fuc-
cés i l pénétra dans Weñrogothie , la foumit , & re-
viní triomphant; mais i l trouva á fon retour des en-
nemis plus difficiles á vaincre que toutes les forces 
du nord; c'étoient les évéques lígués contre lui. I I 
recevoit peu de prélatsá fa cour, les eonfultoit peu 
fur les opérations militaires & politiques; i l vouloit 
les contraindre á demeurer dans leurs diocefes. Ce 
n'étoient point encoré lá tous fes crimes, i l en avoit 
commis un plus grand, en défendant aux peres de 
famille de priver leurs enfans de leur fucceílion 
pour la donner aux églifes. I I fut déclaré hérétl-
que, coupabie de leze-majeílé divine; tous les vaf
faux de l'églife íe fouleverent au premier fignal, les 
prélats payerent leurs foldats avec des indulgences, 
& Jean Salltat, archevéque d 'üpfal , fe mit á la tete 
des rebelles. Telle fut l'époque de la décadence dé 
Charles ; Wibou-rg fut pris , la Fiiílandé fut conquife 
prefque toute entiere : la Gothie oriéntale lui reftoit 
encoré , i l y raíTembla fes troupes, marcha á grandes 
journées pour furprendre l'archevéque , fut furpris 
lui-méme , fortit de la mélée eouvert de fang, s'en
fuit á Stockholm , y fut aíTiégé, demanda láchement 
pardon ái 'a rchevéque, eífuya un refus auffi humi-
liant que fa priere , s'échappa fur une barque , &t 
alia chercher un afyle á Dantzick , oü i l refta cache 
pendant fept ans , attendant qu'une nouvelle révo* 
lution le repla^át fur le troné. 

Eníin , en 1464? Chnfcíern ayant ofe depíajré É 
quelques évéques ? le roi fugitif reparut y '&e-ut 
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d'abord qu'ane faaion, & peu-á-peu raíTembla une 
armée : ü üvra bataille á l 'archevéque, la per-
d i t , &perciit avec elle fa couronne & le fruit de 
tant de travaux. Le prélat le fo^a de déclarer qu'il 
renon^oit au t r o n é , & le relegua dans un cháteau 
qu'il luilaiffa par-pitié. 

Peu d'années aprés l'archevéque mourut, Charles 
fut rappellé, & remonta une troiíietne fois íur le 
troné ; i l y cháncela le reíle defa vie.Toujours en 
guerre avec ChriíHern^fouvent vaincu, menacé par 
des fa£Hons fans ceñe renaííTantes-, en butte aux ou-, 
trages da ciergé, peu refpeüé de fes fajets, perdant 
chaqué jour ce qu'il avoit gagné la vcille : i l mourut 
en 1470, SídéfignapourfonílicceíTeurStréen-ture, 
á q u i i l conferllade ne prendre que le titre d'admi-
niílrateur pour ne pas eíFaroucher Torgueil du ciergé 
& de la nobleffe. 

I I eíl triíle de conternpler le tableau de tant de 
difgraces , fans pouvoir plaindre celui qui en eíl la 
Viftime. Charles Canmfon paroít les avoir méritées 
par les cruautés qi^ü exer9a dans les provinces oü 
i l fit la guerre, par la barbarie avec laquelle i l traiía 
fes ennemis, &: fur-tout par la baffeíTe avec laquelle 
i l demanda pardon á unévéque , fon fujet, qui fut 
auííi impitoyable que lui-meme. (iVÍ. DE SACY. ) 

CHARLES I X , de Suede. ) roi de Suede. 
Sigiímond, roí de Pologne, aprés la mort de Jean 
I I I , fon pere , roi de Suede, fut appellé par les éíaís 
du royaume pour lui fuccéder : inílrument aveugle 
des deífeins de la cour de Rome , i l voulut rétablir 
!a religión Catholique dans cette partie du nord, &¿ 
fut la vi£Hme de fon zele. Charles , duc de Suder-
manie , fon oncle, avoit par dégres envahi toute 
Tautorité pendant le regne de Jean I I I , fon frere , 
i l n'en avoit point abufé; á peine Jean eut-il fermé 
les yeux , qu' i l íit reconnoítre Sigifmond, l'invita á 
venir occuper le troné qu'il lui étoit deftiné , & lui 
promit d'en étre le plus ferme appui. Par cette mo-
dération politique i l fafcina tous les yeux , & jetía 
dans Tavenir les fondemens de la haute fortune á 
laquelle i l afpiroit. Ce fut en 1592 que Sigifmond 
parut en Suede ; mais ce ne fut qu'en 1594 qu'il fut 
couronné á Upfal, 

I I avoit amené de Pologne des hommes clair-
voyans & profonds dans Tart des intrigues , qui pé-
nétrerent tous les deífeins de Charles; ils ne manque-
rent pas de le peindre au roi comme le plus dange-
reux de fes ennemis , & lui prédirent que ce prince 
ambitieux feroit caufe d'une grande révolution ; 
mais Sigifmond forcé de retourner en Pologne, crai-
gnit que^s'ilconfioit la régence á d'autres mains qu'á 
celles de fon oncle, ce prince n'allumát une guerre 
c iv i le , plus cruelle que tous les maux dont on le 
menagoit. I I le declara done régent du royaume, & 
partit , aprés avoir fait d'inutiles efforts pour rétablir 
en Suede la religión Catholique & l'empire de la 
cour de Rome. Cette tentative avoit indifpofé Ies 
efprits, Charles fut en proíiter pour afFermir fa puif-
fance. Les états s'aíTemblerent á Suderkoping , en 
1595, & déclarerent que Charles tenoit moins la 
régence de l'autorité du roi que du vceu de la na
ilon ; qu'elle étoit inamovible dans fes mains, & que 
Sigifmond lui méme ne pourroit la lui óter. 
. Choles joua le h é r o s , i l s'oppofa á cette réfolu-

íion , bien sur de ne pas la changer; abdiqua la ré 
gence , pour qu'on I3 lui offrit une feconde fois, 
i'accepta ; & en montant au faite de la grandeur, 
parut céder malgré lui-méme aux inílat^ces de la 
nation. Sigifmond ne fut pas moins irrité de la con-
duite des Suédois , que de celle de fon oncle ; mais 
ce prince, mauvais politique, aliéna , par une févé-
rité déplacée , les efprits qu'il devoit ramener parla 
doliceur. 11 donna le gouvernement du cháteau de 
Stockholm á un feigneur catholique j Charles le dé-
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pofa; & cet aQ:e d'autorité lui gagna tous les coeurg 
La nation ne jettoit plus fur lui les yeux inquie/ 
dont on fuit un régent dans fes opérations , mais 1 S 
regards refpeftueux dont on contemple un fouveS 
rain adoré. Elle eclébra par des fétes publiques '\ 
naiílance de Guftave-Adolphe, fruit du mariage'^ 
Charles avec Chriftine, filie d'Adolphe , duc ^ 
Holílein. I I affembla les états á Suderkoping; 
la qu'il porta le dernier coup á la religión Catholi
que , expirante en Suede, & á l'autorité de Sigifl 
mond déja chancelante. La confeííion d'Ausbourg 
fut généralement adoptée ; on convint. qu'á l'avenir 
aucune ordonnance de Sigifmond ne feroit publiée 
que du confeníement du duc & du fénat; ainfi toute 
l'autorité étoit partagée entre ce prince & Ies nía-
giürats. Les bornes de ce partage éleverent bientot 
de grandes difcuílions : Sigifmond qui n'i^noroit 
plus les deífeins ambitieux de fon oncle, lui ota la 
régence & la rendit au fénat, mais Charles avoit un 
parti puiíTant, i l fe fit déclarer gouverneur par raf. 
íemblée d'Arboga, & leva une armée. On en alloit 
venir aux mains, une négociation rallentit la guerre 
& ne l'éteignit pas. Le traité par lequel la régence 
fut remife entre les mains de Charles, en retardaní 
la perte de Sigifmond , ne fit que la rendre plus süre. 
Le duc cherchoit un prétexte pour ne pas mettrebas 
les armes, afín d'étre pret á tout événement; au lien 
de licentier fon armée , i l la conduifit en Finlande, 
elle y commit de grands ravages, pour punir cette 
province de quelques légers murmures que fa poli
tique traitoit de révolte. Mais parmi le tumulte des 
armes, C W / ^ n'abandonnoit point le fil de fes in

trigues ; i l avoit á Stockholm des arais pleins de 
zele qu i , dans une aífemblée des é ta t s , tenue en 
1600, firent déclarer Sigifmond & Ladiílas, fon fils, 
déchus de leurs droits á la couronne de Suede. Tan-
dis qu'on dépofoit fon neveu , Charles parcouroit 
l'Eftonie en conquérant, & pénétroit jufqu'au fonds 
de la Livonie. 11 en fortit pour fe rendre á Norko-
ping, ou i l avoit convoqué une aífemblée des états; 
i l y parut avec un front modefte & meme ennuyé 
des grandeurs : i l dit qu'il étoit tems que la Suede fe 
donnát un maítre ; que pour l u i , aprés avoir porté 
pendant tant d'années le fardeau du gouvernement, 
i l étoit quitte envers fa patrie ; qu'il vouloit á fon 
tourrentrer dans la foule des citoyens & vivreleur 
égal , heureux & inconnu. Ainfi parloit le plus am
bitieux des hommes ; les états furent une feconde 
fois trompés par cette feinte modeftie , ils offnrení 
la couronne á Jean,frere de Sigifmond. Charles trom
pé á fon tour dans fon atiente, craignit d'avoir jone 
fon role avec trop de vérité. Mais Jean, priace fans 
ambition comme fans talens, crut que s'il montoit 
fur le t r o n é , i l ne feroit que fe préparer une chute 
célebre , i l confeiíla done aux états d'y placerle duc 
Charles, & ce prince fut élu. I I commen9a fon regne 
fous de malheureux aufpices; fes troupes eífuyerent 
de grands échecs en Livonie, i l eut lui-meme la honte 
de lever le íiege de WiíTenftein : de nouvelles tenta-
tives ne furent pas couronnées par de plus heureux 
fuccés. Sigifmond qui cherchoit moins á régner fur 
les Suédois , qu'a les punir de l'avoir détróné, en-
gagea la Ruffie dans fes intérétá, & réveilla la haíne 
des Danois, aífoupie depuis quelques années. Char
les demanda des troupes pour faire tete á tant d'en-
nemis ; les états plus touchés de l'épuifement 011 fe 
trouvoit la Suede que des guerres dont elle étoit 
menacée , lui refuferent une nouvelle ármée. On 
eut lien d'obferver que la modération dont Charles 
avoit fait parade jufqu'alors ne lui étoit point nat«-
relle, i l s'abandonna á un tranfport de colere fi vio-
lent, qu'on craignit pour fes jours; un embarras dans 
la langue & de fréquens écarts" d'efprit, furente5 
fuites de ce delire. Tout fembloit avoir conjure Ia 
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fe de Charles Suede ; Jacques ele ía Gar-

5 general des troupes, fut battu á Clufin par les 
1' nois & trahi par les Mofcovites fes alliés. 

^ L e Danemarck qui attendoit pour fe déclarer que 
i fortune des armes fe décidát, mit une armée fur 

•ed des qu'il crut Charles á demi vaincu , & par la 
KibleíTe de fon efprit & par les Polonois unis aux 
RuíTes. Chriíliern remporta d'abord de grands avan-
tages, prit quelques places, ravagea les cotes, 6¿: 
tailla en pieces plufieurs partís. Enfin Guílave Adol
me parutfur lafcene ; né avec des talens precoces, 
Lltivés avec ardeur , i l donnoit des confeils aux 
vieux capitaines , dans l'áge oü c'eíl: un méríte aífez 
rare de favoir les écouter. I I avoit dix-huit ans, fes 
eraces, fon courage , fon éloquence , eníin ce je ne 
fais quoi qui charme les foldats, lesenflammerentdu 
olus noble enthouñafme ; ils coururent de conque-
tes en conquétes , celle de Calmar leur fut cepen-
dant difputée : ce fut dans les grands périís qu'on 
connut les grandes reffources du génie de Guííave. 
Charles jaloux de la gloire de fon fils , voulut paroi-
tre auífi á la tete de fes armées , mais ce n'étoit pius 
qu un fantóme de r o í ; i l ne fe montra que pour etre 
eclipfe par un jeune prince qui devoit étre la terreur 
6 la gloire du nord : i l revint á Nykoping oii i l 
mourut, le 30 Oftobre 161 i,ágé de foixante-un ans. 

Charles de Sudermanie ne fut, ni un homme mé-
diocre, ni un grand homme : plus intriguant que né-
gociateur, i l íit de grandes chofes avec des moyens 
obfeurs. Bon capitaine, mais rarement heureux , i l 
fembloit n'afpirer qu'á des fuecés légers, mais im-
poríans , & craindre de hazarder dans des expedi-
tions déciíives tout le fruil de fes travaux. 11 fe dé-
üoít de la fortune , des hommes & de lui-méme : i l 
trompa & fut trompé plus d'une fois ; tel eíl le jour 
fous lequel on doit l'enviíager Jufqu'á l'inftaní oü un 
accés de colere égara fa raifon , qu'il ne recouvra 
jamáis entiérement. ( M . DE SACY, ) 

CHARLES GUSTAVE , ou CHARLES X , ( HIJl. de 
Sucde.) roi de Suede. II defeendoit, par Jean Caíimir 
fon pete, de la maifon des comtes palatins du Rhin; 
& Catherine fa mere étoit filie de Charles I X , roi 
de Suede. ChrííHne,réfolue d'abdiquer la couronne, 
fit déügner Charles pour fon fucceífeur, & luí remit 
le fceptre en 1654. La Suede avoit cru d'abord que 
Chriftine ne pla9oit fon confín fur le t r o n é , que 
pour le rendre digne d'elle, &c l'époufer enfuite. 
Mais le départ de cette princeííe fit évanouir cette 
efpérance. Charles étoit né avec un penchant decide 
pour la guerre. Depuis long-tems la Suede jouiííoit 
d'une profonde paix. Charles, dans une aíTemblée 
d'états généraux , repréfenta que cette inaftion des 
troupes énervoit leur courage, & que ía répuíation 
des armes Suédoifes perdoit infenfiblement fon eclat» 
La nation adopta volontiers ce fyíléme : on réfolut 
d'abord de faire la guerre; on delibera enfuite pour 
favoir á qui on la feroit. Le choix fatal tomba fur 
la Pologne; on réveilla une vieille querelle deja 011-
tliée. Le roi Cafimir fit éclater fon reífentiment, en 
protefíant contre l'éleftion de Charles Gufiave. On 
lui répondit que trente mille témoins lui prouve-
•roient bientót que ce prince avoit été légitimement 
proclamé. Ainfi Cafimir, qui étoit deja aux prifes 
avec les Mofcovites, eut un ennemi de plus á com-
battre. 

Le général Wittemberg entra dans la Pologne, 
^ffipa fans coup férir l'armée de la République , & 
re9ut, au nom du roi de Suede, le ferment des vai-
vodes de Pofnanie & de Calitz. Charles parut bien-
í0.1 ̂ L^-niéme, courut de conquétes en conquétes, 
Pignit fon armée á celle de Vittemberg, & marcha 
contre Cafimir. Les Suédois étoient deja prés de 
^olo. La Warte étoit la feule barriere qui les fépa-
rat ^ i'armée Polonoife, Un ambaíTadeur vint de la 
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part de Cafimir demander la paix á Charles*, il &t 
une longue harangue. Mais i l n'obtint pour toute 
réponfe que ees mots: «Nmis nous verrons bientót 
» de fi p rés , Cafimir & mo i , que nous pourrons hé-
» gocier de vive voix ». Charles continua fa marche 
triomphante, fut re^u dans ^ a r f o v i e , foumit les 
principales villes , difpofa des goiivernemens en fa-
veur de fes officiers. Cafimir fuyoit fans ofer ac-
cepter ni rendre le combat, n'employant pour fuf* 
pendre la courfe de fon ennemi cjue de fréquentes 
ambaíTades , qu'il ne daignoit pas écouter. H ofa ce-
pendant attendre les Suédois prés de Czar no wa : i l 
fut vaincu, perdit mille foldats, abandonna fon ba-
gage, difparut, fut pourfuivi, re^ut vm autre échec 
fur les bords de la Donada, & laiíla les Suédois af-
fiéger Cracovie. La ville fe rendit aprés une défenfé 
aífez gíorieufe^ Caíimir, qui n'avoit point perdu l'ef-
poir de fléchir fon ennemi, lui députa Bronkoviski,, 
A touíes les propoíitions que lui fit cet envoyé j 
Charles répondit froidement: « Je ne négocie qu'en 
» un féjour fixe. Le fue ees de mes armes ne me 
» permet pas de m'arréter. Si votre maitre veut que 
» je donne une plus longue audience á fes ambaíla-
» deurs, i l faut qu'il m'en envoie un qui réfide ton* 
» jours dans mon armée ». Tout fe foumit : les fol
dats de Cafimir abandonnerent ce malheureux prince, 
& vinrent fe ranger fous les enfeignes Suédoifes : 
toute la nobleíTe imita cet exemple. On parla méme 
de dépofer Cafimir , & de placer fa couronne fur la 
tete de Charles. Mais ce prince n'avoit pas befoin 
du titre de r o i ; i l n'eüt rien ajouté á fa puifiance : 
Charles donnoit des loix á la Pologne, 5c régnoit 
fur cette république avec plus dUmpire qu'aucun 
de fes princes n'avoit fait jufqu'alors. 

Le bonheur de Charles lui fit bientót des ennemlSi. 
Le pape trembloit que les Polonois n'adopíaífent la 
religión du vainqueur. L'empereur craignoit le vo i -
finage de ce conquérant. La Hoilande qui le voyoit 
tourner fes vues vers la Pruffe & Dantzik, étoit 
alarmée pour fon commerce avec cette ville : en 
effet, Charles étoit entré en PruíTe. La méme fortune 
y accompagnoit fes armes : mais fon abfence fit en 
Pologne une révolution plus rapide, que fes fuccés 
ne i'avoient été. Caíimir reparut, & reconquit tous 
les coeurs. Charles revint en Pologne , gagna une ba-
tailleprés de Colomby, & s'avan9a jufqu'á Ja ro í lav , 
oü fon armée fe remit des fatigues d'une marche pé-
nible. Sans ceíTe harcelée par les Polonois, aífoiblie 
par la défertion, préte á périr de faim> refferrée en
tre la Viílule & la Sarre, menacée d'un cóté par 
les Polonois, de l'autre par les Lithuaniens,fa perte 
paroiíioit inevitable. Le courage de Charles ne fut 
point ébranlé. I I for9a le paffage de la Sarre, tailla 
en pieces les Lithuaniens, courut á Varfovie, la illa 
Jean Adolphe fon frere en Pologne, revint en PruíTe, 
ravagea les environs de Dantzik; i l alloit fe rendre 
maitre de cette v i l l e , lorfqu'on vit paroitre une 
flotte puífíante^ que les Hollandois envoyoient pour 
négocier, difoient-iis, avec la Suede, en faveur de 
Dantzick. Une ambaflade fi redoutable étoit süre. 
d'obtenir audience. Charles confeníit á un traité de 
paix, & fe fortifia par l'alliance de l 'éledeur de 
Brandebourg. Ces deux princes s'avancerent vers 
Varfovie ; ils rencontrerent les Polonois , unis aux 
Tartares, campes avaníageufement fur les bords de 
la Viftule : on en vint aux mains; on fit de part 6c 
d'autre de beaux exploits & de grandes períes ; 
mais la viftoire demeura indéclfe; le combat re-
commen9a le lendemain avec plus d'achcirnement; 
on changea de pofiíion : chacun chercha á furpren-
dre fon ennemi : Charles á féparer les Polonois des 
Tartares, & ceux-ci á féparer Charles de l'élefteur. 
La nuit fuípendit encoré le combat, & les deux par
tís demeurerent dans leur camp. Ce ne fut que le 
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troiíieme ¡our que la viQoire, fi long-tems difputée, 
fe decida en faveur des Suédpis. La déroute des Po-
lonois & des Tartares fut entiere : aucim d'eux n'eüt 
échappé á la pourfuite de Gwy^ve, íi ce prince ne 
s'étoit pas vu abandonné parl'élefteur. Le ro í , pour 
reteñir dans fon partí cet aliié foible & toujours 
chancelant, fut contraint de luí céder la Prufle D u -
cale. I i eutbientót un ami plus puifíant dans George 
Ragotzi, prince de TranfilVanie, á qui íi abandonna 
la plupart des provinces de Pologne, á condiiion 
que ce prince , qui íe flattoit de monter un jour fur 
le t roné , céderoit á la Suede toutes les provinces 
maritimes. Charles alloií & venoit fans ceffe de Po
logne en PruíTe , cherchant par-tout des occafions 
de fignaler fon courage, & ne trouvant plus d'enne-
mis á combatiré. 

Mais bieníót le conquérant de tánt d'états fut 
contraint de fonger á la défenfe des fiens. La répu-
blique de Hollande avoit preííeníi que le projet de 
Charles étoit de i'exclure du commerce de la mer 
Balíique. Elle avoit , par une politique aclroke, 
animé contre luí le roí de Danemarck, qui parta-
geoit avec la Suede fempire de cette mer. La guerre 
fut dédarée en 1657 : Charüs entra dans le Holílein; 
AVrángel penetra dans le duché de Bréme; & tout 
fut íubjugué. Fredericíude, place importante & bien 
défendue , fut emportée d 'aí íaut: une vidoire na-
vale donna aux armes de Charles un éclat qui leur 
avoit manqué jufqu'alors : ce prince defcendit dans 
Tile de Fuhnen, y maíTacra fix mille ennemis, paíTa 
fur la glace dans File de Langeland, conquit de méme 
celle de Laland, & parut enfin fur les cotes de Zée-
lande. Le roí de Üanemarck trembla pour la capitale 
de fes états. I I ceda au roi de Suede la Schoone, les 
provinces de Halland & de Bleking , Lyfter & 
Huwen, l'íle de Bornholm , Balms 6¿ Droníheim en 
Norwege. C/z r̂/e ,̂ content de ees conditions, íigna 
ce traité conclu á Rofchiid. I I eut une entrevue avec 
le roi de Danemarck : les deux princes fe comble-
rent de careíTes, qui ne tromperent ni eux-mémes 
ni leurs courtifans. 

I I étoit tems qu'il fit fa paix avec le Danemarck, 
L'empereur méditoit une ligue avec la Pologne , &: 
rélefteur de Brandebourg paroiíToit diípofé á y en
tren Le roi de Danemarck fomentolt cette haine 
genérale, réfolu de prendre les armes, des que la 
ligue éclateroit. Charles foup^onna fes projets, & 
le prévint. I I fit en IÓ^S une irruption dans le Da
nemarck. Les habiíans de Copenhague fe repofoient 
fur la foi du traité. Malgré la furprife doní ils furent 
frappés á la vue de l'armée Suédoife, ils firent la 
plus vigoureufe réíiílance, foutinrent tous Ies aíTauts 
avec une fermeté inébranlable, & donnerent aux 
Hollandois, leurs alliés, le tems d'envoyer une flotte 
puiflante á leur fecours. Elle parut en effet dans le 
détrolt du Zund, paila á travers le feu des vaiffeaux 
Suédois , & jetta du fecours dans la ville affiégée. 
Charles, oceupé du fuccés de cette entreprife, ne 
négligeoit pas les grands mouvemens qui l'appel-
loient ailleurs. U envoya des troupes pour chaífer 
les Polonols , déja maltres de la Livonie , fit enlever 
le duc de Courlande, qui obfervoit mal iaheuíralité 
qu' i l avoit promife; íbumitLangeland, Mone , Falf-
ler , Nafcou. Mais la fortune qui l'avoit fi bien fervi 
dans toutes fes entreprifes, fe démentit tout d'un 
coup. L'Angleterre fe ligua avec la Hollande contre 
la Suede : les généraux Suédois eífuyerent de vio-
lens échecs fur les frontíeres de la Pologne : toute 
une armée fut tailíée en pieces dans file de Fuhnen , 
Charles rentra en Suede, pour réparer tant de pertes, 
& prévenir les coups dont i l étoit menacé. Mais i l 
y fut attaqué d'une fievre épidémique. I I brava la 
mort dans le l i t , comme i l avoit fait dans les com-
bats : ce qui prouye que fon courage étoit réfléchi; 
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i l di£la fon teílament, le íigna d'une maín ferme 
mourut le 23 février 1660, dansfa ^ente-huitie*^ 
annee. 

Charles Guflave étoit né avec les plus heurei f 
difpofitions. 11 avoit étudié , dans fes voyages } S 
moeurs des nations, & les intérets des puiíTances 
fon enfance, fon maintien étoit fi noble, que fon' es 
lui-méme ne luí parloit qu'avec refpeá. I I étoif61'2 
néreux , familier avec fes foldats, ennemi des n p ' 
firs. Mais tant de hautes qualités qui devoient f ^ 
le bonheur de la Suede, ne firent que la gloire d e ^ 
royanme , & le malheur des contrées voifmes. IleCe 
toujours les armes á la main. Ce fut un conquéra^1" 

non pas un roi . Leonard Tortenfon avoit été fo * 
maitre dans l'art de la guerre. I I avoit voulu paffe*1 
par íous les grades, afín d'en connoitre les devoi r 
& les détails. Des qu'il fut monté fur le tróne T 
prétre qui l'avoit baptifé fe rappella, qu'en luj 
tant l'eau fur la tete, i l avoit vu une flamme tolite 
céleíle envelopper la téíe de cet enfant; préfape in-
faillible , difolt-il de fa grandeur future. íi le foutint 
fans pudeur ,& ne fut pas contredit, fur-tout ala 
cour. ( M . DE SAC*.} 

CHARLES X I , (Hijl- de Suede?) fuccéda á Charles 
Giiftave , fon pe re ; i l n'avoit pas encoré atteint 
l'áge de régner par lui-méme; les régens lui donne
rent plutót Téducation d'un foldat que celle d'unroi; 
on lui apprenoit i'art de dompter les chevaux, mais 
on lui laiíibitignorer celui de gouverner les hommes 
& de fe gouverner lui-méme. La nation fit un crime 
aux régens de cette négligence politique : leur but 
en oceupant le jeune prince des exercices qui luí plaî  
foient, étoit de l'écarter des aíFaires & de perpéíuer 
meme aii-delá de fa majorité le befoin que l'état 
avoit d'eux; ils lui infpirerent pour le fénat, dont les 
yeux jaloux éclairoient leur conduite de trop prés, 
une averíion qu'il conferva toute fa vie;ils peignirent 
ees magiílrats comme des ennemis du bien public, 
q u i , fous prétexte de teñir la balance égale entre la 
nation 6c le r o i , ne cherchoient qu'á s'agrandir aux 
dépens du roi & de la nation. 

Malgré les eííorts de fes courtifans & de fes mai-
tres , Charles développa les talens que la nature lui 
avoit donnés , prit en main les renes du gouverne-
ment, fe forma un nouveau confeil, & choifit pour 
guide, dans fes opérations politiques, Lindenfchild, 
Suédois , qui avoit lu l'hiíloire 8c réfléchi fur les in
térets de l'Europe. Ce mérite devenu vulgaire, & 
qu'on efiime á peine dans les fociétés, attiroit alors 
l'attention des monarques. La Suede , qui pendant 
tant de fiecles avoit eu peu d'influence fur le reíle 
de l'Europe, commeníjoit á y jouer un role impor-
tant; Chriíline en avoit été l'arbitre au fameux traite 
de Muníler ; la paix de Breda , fignée entre la Hol
lande & l'Angletérre , étoit l'ouvrage de larégence. 
Le traité de la triple alliance entre ees deux puiffan' 
ees 8c la Suede , mettoit les Pays-Bas á l'abri des 
itruptions des Fran^ois ; mais Charles X I changea 
d'alliés en changeant d'intérét ; i i conclut en 1661, 
avec le roi de France , un traité qui tendoit á main-
tenlr celui de Munfter. Ce changement fit naitre des 
divifions dans le fénat; on craignoit que le ro i , par 
cette rupture avec l'Angletérre & la Hollande, ne 
voulut fatisfaire le goút qu'on lui avoit infpiré poi|r 
la guerre; mais onfut détrompé,lorfqu'on le vit oíFnr 
fa médiation pour terminer les longs diíFérends de la 
France & de la Hollande. La paix conclue avec la Po
logne , par le traité d'Oliva, avec le Danemarck 
par celui de Coppenhague, avec la Mofcovie par 
celui de Sardis, acheva de diífiper les alarmes qlje 
des efprits inquiets ne ceífoient de répandre paronl2 
peuple. 

A travers ees opérations, i l étoit aifé d'entrevoir 
que Charles préféroit railiance de Louis X I V á ceU^ 



á- xoiú íé's áútres monarques de l 'Eürope; ií avoit 
enoncéá celle deTempereür q u i , par une violence 

^oííi contraire á fes propres intérets qu'á ceux de 
|'humanité,avoittroiibléies cOnférences de Cólogne, 
cii les miniftres de Suede travailloient á éíablir une 
paix durable entre la France & la Holíande. L'atta-
chement du roi pour Féíefí:eiir de Brandebourg, ne 
¿ura que jufqu'á ñní lant oü ce prince fe ligua avec 
iesennemis dé la France- Charles ñ t , en 1672, une 
Irruption fubiíe dans fes é » t s ; fon armée franchit ié 
paíTa^e de Lockeuitz, fe répandit dans le Brande-
tourg, fitpeu de ravage & beaucoup de conquetes, 

r't toutes les places fortifiées, refpefta les campa-
^nes & foumit tout fans ríen détruíre ; tel étoit 
J'eíFet de la difcipline qui régnoit dans les troupes 
Suédoifes, & q u i les rendoít auffi refpeftables que 
terribles. 

Mais la maladie du general Wrangel laiíTa le coni-
jnandement á des généraux fubalternes, qui tous 
cnnemis les uns des autres , étoient plus occupés á 
traverfer leurs opérations reciproques, qu'á s'oppo-
fer á eelles des ennemisv A v ^ | de braves foldats;, uñé 
jjorme artillerie, une íituation avantageufe, l'armée 
Suédoife,á qui i l manquoit un chef,perd¡t une bataillé 
centre l'éledeur de Brandebourg ; cette défaite fut 
le fignald'une confédération genérale contre la Suede; 
la Hollande faifoit fecrétement des préparatifs con-í 
tre elle, les flottes Danoifes bloquoient déja les 
ports, & la diette de Ratisbonne fonnant Palarme 
avec plus d'éclat encoré , déclaroit Charles X I en-
nemí de Tempire. Les villes de Lunebourg & de 
IVIuníler fe joignirent á tant d'ennemis ; & fi la mort 
n'eüt enlevé le czar, implacable ennemi des Sué-
dois, Charles X I avoit fur les bras une puiílance 
jplusredoutable elle feule que toutes celles qui le me-
nacoient. 

Le petit duché de Breme étoit la proie que tant de 
princesfe difputoient: i'éveque de Muníler qui avoit 
auííi fes prétemions, fe mit de la partie; fon but 
étoit, d i lb i t - i l , de réíablir la religión-catholique 
dans ce duché, & i l y envoya une armée de vingt 
mille miííionnaires, armés de toutes pieces , qui 
traínoient avec eux une be lie artillerie pour réfuter 
les dofteursproteftans; ils íirent des conquétes: elles 
leur turent bientóí enlevées par les troupes Danoi
fes qui vouloient fe conferver dans le duché de 
Bréme un paííage pour entrer dans celui d'Oldem-
bourg. 

Maiselles nepurent empecher la jonclion des Bran-
debourgeois & des Danois, dans la Pcméranie ; la 
conquéte de cette provincene leur coütaqu'unecam-
pagne. A tañí d'infortunes fucceffives, á tant d'en-* 
íiemis conjurés contre lu í , Charles X I ne pouvoit 
oppofer que fon courage, les forces de la Suede, & 
t'amitié peu aftive du duc de Holílein Gottorp, & 
de l'éleáeur de Baviere 5 fes alliés. La perte de Tile 
de Gotland & de deux batailles navales dans la mer 
Saltique, Tardeur infatigable du célebre Tromp qui 
^vroit des combats, faifoit des fieges, & qu'on 
Voyoit fur mer & fur terre prefqu'au méme inítant, 
^ fur-tout l'approche du roi de Danemarck, qui pa-
roiffoit toujours á,la tete de fes troupes, firent fentir 
aujeime Charles lanéceííitéde commander fon armée 
^nperfonne. Jufques la lesdivifions du fénatl'avoient 
^etenu au fein de fes états; i l craignoit de les aban-
«onner á des guerres inteftines , tandis qu'ii alioit 
Joutenirune guerre étrangere ; mais aprés avoir af-
loupi ees troubles par une fage fermeré, ilfe montra 
^nnn íur fes frontieres les armes á la main; la fortune 

es armes changea auíTi-tót; trois mille Danois com 
^andéspar Duncamp , furent taillés en pieces prés 

Hemlftat; en fin les deux armées en vinrent aux 
^ains entre la riviere de l'Oder & les murs de Lun-
^ n , le 14 décerabr̂  ; CharUs X I commanda 
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•éhgénéral, combattitenfoldat, & monto par-íóut 
une préfence d'efprir plus étonnante que fon con-' 
rage : on vit dans ceite journée ce que pelit fur leá 
troupes ía préfence des rols; Charles X I , váinqueur 
011 i l éíóit i fut vaincu oii i l n'étoit pas; & Chriíliem 
triompha á l'aíle de l'armée qu'il conduifoií • •& fut 
fpedaíeur de la déroute de celle qu'il ne cónduifoit 
point. j?óur juger de l'habiíeté des deux rois & de ¡a 
valeur de leurs troupes > i l eut fallu que Chriítiern Se 
Charles, places au centre de leurs armées, íe faffent 
rencontrés. Le combat fe rétablit vers la fin du jour, 
& la nuit fépára les eombattans ; les deux armées 
jetterent des cris de vi¿ioire; tOutes deux avoient 
fait de grandes pertes & remporté de grands avanta-
ges : les hiíloriens des deux nations donnent chacim 
ThoAneur dé cette journée áleurscompaíriotes, nou-
velle preuve de ce principé * que pour écrire l'hif-
toire j i l faudroit, s'il fe peut, n'etre d'áucun partí ni 
d'aucun pays. La perte de deux batailles navales fít 
chanceler la fortune de Charles X J , mais elle fe releva 
par la viftoire de Lahdfcroon; les deux rols y firent 
encoré dés prodiges de bravOure & de génie : Charles 
cornmandoit la droire de fon armée ; i l fe precipita 
fur la gauche des Danois , la mit en déroute, prit fon 
canon , vola á fa gauche'qui commen^oit á pl ier , 
rétablit le combat, enfoca la droite des Danois, 
les pouíía l'épée dans les reins , & demeura maitre 
du champ de baíaille, aprés avoir fait treize charges 
á la tete d'un efeadron , tüé beaucoup d'ennemis de 
fa main , & rc9u pluíieurs coups dans fes armes : le 
bruit de cette vidoke fe répandit dans le Nord , en-
couragea les Suédois en Scanie , oü ils efeporterent 
Chrifiianftat, & porta la terreur jufques dans la 
Norvege, oü les Danois, malgré lá fupériorité du 
nombre , eífuyerent des échecs coníidérables. 

C'étoit pour les intérets de la France que Charles 
X I s'éíoit engagé dans une guerre íi ruine ufe; &C 
Louis XíV eüt été inexculable de n'avoir pas fe-
couru fon allié , fi tout le re fie de l'Eiirope conjuré 
contre l u i , ne í'avbit pas empeché de falre paffer 
des troupes en Suede. Déja la Hollande avoit fait fa 
paix avec l u i ; ilnégocioit avec l'empereur, mais i ! 
juroit de n'accepter aucun traité qui n'afíurát á 
Charles X I les poíTeílions que Celui de Muníler lu i 
affuroit dans l'empire. Loin de donner dans le piege 
que la poliíique de féledeur de Brandebourg tk du, 
roi de Danemarck lui tendit pour le détacher des in
térets de la Suede , i l leur déclara que dans fixmois 
s'ils n'avoient pas reílitué á Charles tout ce qu'ils luí 
avoient enlevé, i l joindroit fes forces á celles dé: 
ce prince. Enfin, le traité de Saint-Germain , calqué 
fur le pian de celui de Weítphalie , rétablit le calme 
dans le Nord , comme dans le reñe de l 'Eürope; eii 
1679. I I fut encoré mieux affermi par íe mariage de 
Charles avec Ulrique Eleonor, princeífe de Dane
marck. Aprés une guerre & difpendieufe, aprés avoir 
vü les armées délabrées, des villes démanteléeSjí 
des flottes, ou englouties dans la mer, bu prifes 
parles ennemis, les fínances diífipées pafler dans: 
les mains de l'étranger avide, la paix étoit plutót urí 
moindre mal, qu'un bien r é e l ; i l fallut lever des 
impóts confidérables pour réparer tant de pertes; 
mais le peuple étoit trop malheureux pour mur-
murér. ^ 

Le roi tranquille enfin fur fon t roné , executa le-
projet qu'il'avoit con9u des fon enfance , d'abaiííer 
la puiílance du fénat: aprés avoir fait examiner par 
les états quelles devoient étre les bornes de l'autorité 
des fénateurs', d'aprés leíííoix du royanme , i l dé-
cíara qu'il gouverneroit le royanme avec le confeií 
du fénat , mais que c'étoit a luí de juger quelles affai
res íl dev oh communiquer aux fénateurs. D'aprés cet 
édit , le roi nomma une grande commlffion pour exa-
miner la conduite des miniítres, des généraux qui 
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luí étoient fu/pe^s í cet établifíenient luí fut ái&é par 
fon amour pour la ¡uftice; mais i l ne s'apper^it pas 
qu'il donnoit aux haines fecretes des armes pour fe 
fatisfaire , & que chaqué juge citoit plutót a fon 
tribunal ion ennemi particulier, que i'ennemi de 
l'état. Ces nouveaux magiílrats furent vengés , & 
les loix ne le furent pas* 

Charles X í , dont le but étoit d'accroitre fon def-
potifme par dégrés , fut adroitement oppofer á la 
nobleífe quiluiréíiíloit , le peuple quihaiííbit encoré 
plus les grands qu'il n'aimoit fon maitre. Dans une 
aíTemblée des é ta t s , tenue á Stockholm, en 1682 , 
i l fe íít décerner une puiíTance illimitée : cette révolu-
tion étoit étonnante > fans doute, dans un pays ori-
gínairement l ibre; ce quie í t plus étonnant encoré , 
c'eíl que Charles X I n'abufa point de fon pouvoir 
pendant plufieurs arinées, & que dans Fétablifle-
ment des impóts, i l ne confulía pas fes befoins, mais 
ceux de l'état. Le ciel lui donna un fils plus capable 
d'éíre abfolu en Suede, s'il n'avoit pas voulu l'étre 
dans l'Europe entiere : on le nomma Charles ; fa 
naiíTance fut fuivie de celle de Guílave , & un an 
aprés j de celle d'Ulric. La joie que caufoií au peu
ple la certitude de ne plus voir le troné en butte á 
l'ambition des collatéraux , fut bientót troubiée par 
une opération de finances, qui fait peu d'honneur á 
Charles X I . Pour acquitter les dettes de l 'é tat , i l 
rehauíTa de moitié la valeur des monnoies ; les 
créanciers perdirent la moitié de leur capital, & le 
roí rentra dans lesdomaines de la couronne, engagés 
par un autre édit qui ruina les pluspuiíTantes familles 
& altera beaucoup la confiance publique: on fut plus 
alarmé encoré de la querelle qui s'éleva entre le roi 
deDanemarck & le duc de Holílein Gottorp;on con-
noiííbit la íidélité avec laquelle (T^^r/^X/fervoit fes 
al l iés , &; on ne doutoit pas qu'il ne fe déclarát 
défenfeur du duc; mais le traité d'Altena calma, 
en 1689 9 ̂ es iuquiétudes de la nation. Charles X I 
ne s'occupa plus qu'á favorifer le commerce des Sué-
dois, & á les enrichir par fes bienfaits, aprés les 
avoir appauvris par fes ordonnances; i l étoit occupé 
á terminer la guerre qui s'étoit rallumée de nouveau 
entre la France , l'Empire & la Hollande; les minif-
tres plénipotentiaires, aprés pluíieurs négociations 
infrudueufes, s'étoient aífemblés á Ryfwik; la mé-
¿iation du roi de Suede commengoit á rapprocher les 
intéréts des puilfancesbelligérantes, lorfque la mort 
enleva ce prince, le 15 avril 1697, danslaquarante-
deuxieme année de fon age. Ses derniers momens 
furent employés á prévenir les troubles d'une r é -
gence ; Charles X I I étoit en bas age. Charles X I , 
par fon teí lament, laiífa les renes du gouvernement 
entre les mains de la reine douairiere, Hedwige 
Eléonor , á qui i l donnoit un confeil compofé de 
cinqfénateurs. 

Charles X I é iói tyzút , mais robufte , adroit, lé -
ger, infatigable; fon regard étoit doux, i l fourioit 
avec grace , 6c mettoit peu d'art dans fon maintien ; 
i l étoit fimple dans fes vetemens , plus gourmand 
que délicat, toujours armé d'une longue é p é e , fa-
milier avec le peuple, & peu fier avec les grands. 
Son jugement étoit fain , i l penfoit beaucoup mieux 
qu'il ne s'exprimoit. EmbarraíTé dans une aíTemblée 
011 i l falloit parler, i l excelloit dans une négociation 
oíi i l ne falloit que réfléchir; on ne peut lui reprocher 
que l'avidité avec laquelle i l envahit les biens de fes 
fu jets ; i l aimoit l o r , mais i l préféroit la gloire aux 
richeffes, & le bien de l'humanité á la gloire. Tel 
étoit le pere de Charles X I I , ( M. DE SACY, ) 

CHARLES X I I roi de Suede, {Hift. de Suede.) 
fils du précédent. Le premier événement de fon re-
gne fut le moins célebre, & le plus digne de l'étre. 
La paix fut conclue á Rifwick, en 1697, parla mé-
diation de la Suede, entre la France, l'Efpagne, la 
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Hollante , l'Empire & rAngleterre ; toutes Ies n v 
fauces intéreffées témoignerent leur reconnoiífa? , 
Charles X I l , & lui donnerent fur fes inclinat^^ 
pacifiques des éloges dont i l étoit peu flatté. Q ^ 
dans fes réponfes pleines de noHeíTe & d'artjfi 
vantoit les douceurs de la paix : «puiffe-t elle 1 
>• foit - i l , s'affermir & régner éternellement en F 
« rope! On eut lien de reconnoítre dans la fuite c U' 
bien ce voeu étoit peu fincere. Son goüt pour les0m' 
mes avoit éclaté des fon eofance. La leüure de O 
te-Curce I'enflammoit; i l vouloit devenir le ^ L ^ " 
d'une pareille h i í lo i re , & lorfqu'on lui objea^5 
qu'Alexandre étoit mort jeune, « i l a conquis ^ 
« royaumes , » difoit-il. On fait qu'ayant vu au \ ¡% 
de la carte géographique d'une ville Hongroife 
I'empereur avoit perdue, ces mots de Job, Oitu 6 
Padonne^ Dieu me Vaóté; lenom du Seigneur faii 
béní; i l écrivit au bas de la carte de Livonie ¿ ; ¿ 
me Va donnê  le diahlene me Pátera pas, Cesfaillies 
amufoient la cour, & voloient de bouche enbouche • 
les courtifans les regardoient comme autant de pré! 
fages de la grandeur du prince , & les gens fenfés 
comme un préfáge infaillible des malheurs du monde* 
Charles X I difoit lui-meme qu'il feroit Un jour effacé 
par cet enfant. Malheureux prince qui ignoroit fon 
propre mér i te , faifoit le bien fans goúter le plaifir'de 
le faire, & regrettoit de n'avoir pas répandu affez 
de fang! 

La fougue du caraftere de Charles X U alarnioit 
la reine fa mere : cette princeíTe feníible & compa-
tiífante avoit facrifíé fes biens & fes bijoux pour 
foulager les familles ruinées par la liquidation des 
dettes de l'état (J^oyei l'article précédent,) , & mou< 
rut de chagrín, de ce que Charles X í s'oppofoit á fes 
foins généreux & patrioíiques. Avant de fermer les 
yeux, elle íít venir le jeune Charles X I I : «Moa 
" fils, lui dit-elle, aimez la paix, aimez leshom-
» m e s ; fi vous faites leur bonheur, puiffiez-vous 
»> étre heureux vous-meme \» 

Lamajoritédes rois de Suede étoit íixée á dix-huit 
ans; mais la nation idolatre du jeune Charles, féduite 
par fes jalens précoces, le déclara majeur á quinze 
ans & cinq mois, dans une aíTemblée des états, te
nue á Stockholm. le 27novembre 1697. Son pere lui 
avoit íaiíTé un royanme tranquille & florifíant, des 
fujets fon mis & dóciles , un fénat abattu par plu
fieurs coups d'état, des tréfors accumulés aux de-
pens du peuple, qui n'ofoit plus les réclamer, des 
miniñres hábiles, des troupes bien diíciplinéés; & 
ce qui étoit plus précieux que tout le re í l e , Teílime 
de l'Europe entiere, qu'il avoit paciíiée. Toute in-
novation devenoit dangereufe, parce qu'une fitua-
tion plus douce paroifíbit impoffible: d'aprés le fyf-
téme politique de Charles X I , l'état pouvoit fe gou-
verner de lui-méme ; i l fuffifoit á fon íucceíTeur d'y 
veiller des yeux; mais i l ne pouvoit y porter la main 
fans rifque d'ébranler la machine. Au re í le , CharUs 
X I I deíiroit peu d'acquérir par une révolution dans 
fon royanme, une gloire qui ne fe feroit pas étendue 
au-delá de fes frontieres;il vouloit remplir l'Europe 
de fon nom, en étre la terreur & l'arbitre. Les diffe-
rends du roi de Danemarck & du duc de Holtfein 
Gottorp , que toute la prudence des plénipotentiai
res de Ryfwik n'avoit pu étouffer, lui ouvrirent 
bientót la carriere dans laquelle i l brüioií d'entrer. 
La guerre étoit déclarée entre ces deux princes; 
CWwoubl ia bientót que le duc n'avoit fervi Charles 
X I que de fes voeux ; i l fe fouvint feulement qnu 
étoit fon beau-frere , & réfolut de le fervir de fes 
armes. 

Chriftiern V étoit mort ; Fréderic I V fon íils, iul 
avoit fuccédé ; i l avoit hérité des projets de l0" 
pere & de fa haine contre le duc : celui-ci vint a 
Stockholm, o íü l concerta avec le \QvinQ Charla & 
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rt ¿e h campagne : le foi juta, de ne jamáis M a n -

? ner ] & le duc prit pour le penchant de ramiíié 
" 'ui n'ctoit dans Charles qu'une paffion exceííive 

Cour Ia g^ re ' Píll^eurs puifíances de I'Etirope s'é-
P • nt fait (Tarantes du traite d'Aiíenajque íes Danois 
1 voient violé ; elles mena^oient de íe reunir pour en 
vencerrinfradion. mais le duc avoit aílez de Charles 
j f / i & de íui méme pour défendre fes droits^ contre 
Fréderic ; celui-ci íut engager dans fes intéréts , & 
Frédéric Auguíle, roí de Pologne, qui prit les armes 
au premier í ignal, & Fierre Alexiovitz , czar de 
Mofcovie, qui temporifa pendant quelques mois: 
mais enfin i l fe declara contre un enfant qu'il mépri-
foit & qui fot fon maítre dans i'art de la guerre t 
Charles ne pardonna jamáis á ees deux princes de 
s'érre ligues contre l u i ; i l congut contre eux un ref-
fentiment qui ne fit que s'accroitre , & qui embráfa 
tout le nord de l'Europe, Leur delfein étoit de s'em-
oarer de la Livonie qu'ilsavoient poffédée autrefois, 
g¿ dont le traite d'Oliva aífuroit la poíieííion á la 
Suede; Fréderic Auguíle inveílit Riga , capitaíe de 
cette contrée ; tandis qu'il étoit oceupé á vaincre 
tous les obílacles que le gouverneur oppofoit a fon 
entreprife , le roí deDanemarck fecondé par l'élec-
teurde Brandebourg, le duc de Wolfembutel, & le 
prince de Hefle-Caífel commencoit fes excurfions 
dans les provinces autrefois contefíées entre le Da-
nemark & la Suede. 

Charles fit bloquer les meiííeurs ports de Frédéric 
I V ; enfin impatient de fe montrer á la tete d'une 
armée, i l monta fur une ílotte qui devoit aborder 
en ZéJande: « Meffieurs, dit-il á fes officiers avant 
»de partir, j 'ai réfolu de n'entreprendre aucune 
» guerre injufte, & de n'en finir une legitime que 
» par la pene de mes ennemis ». I I partit, & les re-
grels de la nation le fuivirent; i l la laiffoit fous le 
gouvernement de ce fénat, fi long-tems le rival de 
fes maitres. Charles fembloit plus jaloux de régner 
dans les états de fes ennemis que dans les fiens. On 
apper9ut enfin les cotes de Zélande; á cette vue le 
roiparut tout rayonnant de joie ; on s'approcha du 
rivage ; i l fauta dans une chaloupe, la defeente fut 
affez vigoureufement difputée; on en connoit íoutes 
les circonftances; lafermeté de rambaíladeur Fran
j é i s , qui voulut reíler auprés de Charles malgré 
lui-meme, l'impatience de ce prince qui fe precipita 
dans l'eau l'épée á la main , ía préfence d'efprit en 
rangeant fon a rmée , fon impétuoíité dans l'attaque, 
& fur-tout ce bon mot fi célebre qui lui échappa en 
écoutant le fiíüement des bailes, ce fera la deformáis 
ma mujique. 

Son deffein étoit de faire le fiege de Coppenha-
gue ; mais défarmé par les foumifíions des députés 
que cette ville lui envoya, i l fe contenta d'une con-
iribution de 40000 jifdales, fit payer tous les vivres 
qu'on lui apporta, établit dans fon camp une difei-
pline févere , rendit juftice á fes ennemis contre fes 
foldats mémes, & fit defirer aux Danois d'avoir un 
tel maitre. Le roi de Danemarck , battu dans le 
Holílein, tandis que Charles íbumettoit la Zélande, 
fwí contraint d'accepter les conditions qu'on lui of-
írit. Lapaix fe fit en peu de jours, comme la guerre 
s eíoit faite. Charles X I I n'éíoit pas moins expédiíif 
dans les négociations que dans les coups de main; 
cette aftivité étoit l'eífet de fon carafl-ere fougiieux; 
31 ne defiroit le fuccés d'une entreprife que pour en 
commencer une autre. 

Le roi de Pologne afiiégeoit Riga ; Charles fe met 
en Carche pour le forcer á la retraite ; mais i l ap-
Pjend que Narva vient d'étre inveílie par cent miüc 
^ofeovites; i l y avoit plus d'ennemis á combattre , 
pius d'obftacles a vaincre , plus de gloire á acquérir 

devant Riga ; le roi tourna de ce cóté , i l écri-
Voit ^̂ es maréchaux de logis: «Je m'envais battre les 
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» Mofeovites,préparezun magafin áLaís;quand j 'au-
» rai íecouru Narva, je paílerai par cette ville pour 
w aller battre enfuite les Saxons ». L'armée Sué-
doife n'étoit compofée que de vingt mille hommes, 
mais Charles X I I marchoit á leur tete. Czérémétof, 
général MoÍQOvite , voulut s'oppofer aux progrés 
des Suédois ; i l fut battu, & la rapidité de fa fuité 
accéléra la courfe des vainqueurs ; i l ies attendit aü 
défílé de Pyhajaggi, qui fembloit inaccefiible. La 
plupart des officiers Suédois doutoient du fuccés de 
l'attaque ; Charles feul n'en douta point, & le pa{rage 
fut forcé ; l'armée déboucha enfuite dans la plainé 
de Narva, & vit le camp des Mofcovites, de tous 
cores défendu par des baílions, hériíTé de paliffades 
& de chevaux de frife , formant autour de la ville 
uñe double enceinte, prefqu'auííi fortifiée que la 
ville méme. 

Charles, apres avoir laiíTé refpirer fes troupes, Ies 
rangea en bataille , tandis que Tartillerie ennemie la 
foudroyoit; un oíficier paroiílbit eífrayé de la multi-
tude des Mofcovites. « Cette mulíiíude, répondit 
» Charles) ne fera que les incommoder, parce qu'elle 
» t ñ reíferrée dans un efpace étroif; & quant á leur 
» cavgilerie, elle eft réduite á l'inaftion par leur íitua^ 
» tion méme: » puis s'adreíTant aux foldats : « Mes 
» amis , leur di t - i l , nous combattons pour une bonne 
» caufe , le ciel combattra pour nous: fi quelqu'un 
w de vous doute de la vif toire, qu'il forte des 
» rangs, & qu'il retourne en Suede, les chemins lui 
» font ouverts ». Touíe l'armée répondit á cette 
courte harangue, par des fermens de vaincre 011 
de mourir fous fes drapeaux. On courut á l'ennemi ̂  
un brouillard épais lui cachoit la marche des aífaillans. 
Tranquille dans fon camp, i l ne foupjonnoit pas que 
Charles X I I , avec fi peu de troupes , oí'at temerla 
fortune des armes : tout-á-coup le brouillard fe dif-
íipe, le foleil reparoit & montre aux Mofcovites les 
Suédois rangés en bataille á cinquante pas de leurs 
foífés : l'artillerie jone & fait breche dans les retran-
chemens ; Charles X I I y penetre le premier, l'épée 
á la main ; fon infanterie le fuit avec ardeur, mais 
avec ordre ; á mefure que les troupes entrent, elles 
fe développent au milieu des ennemis, auffi promp-
tement que dans une plaine libre. Les Mofcovites re
venus de leur premiere furprife , fe défendent pen
dant trois heures; enfin le défordre fe met dans leurs 
rangs, une partie court au pont de la Narva qui fe 
rompt, & les engloutit avec l u i ; vingt mille des plus 
réfolus feretranchentderriere les charriots , on les y 
for ja ; ils mettent bas les armes , on leur donne quar-
tier; Charles les renvoie défarmés, parce que fon ar
mée n'auroit pas fuffi pour les garder : trente mille 
Mofcovites périrent dans cette célebre journée, doní 
la gloire ne coúta aux Suédois que treize cens fol
dats. Charles eut en fa puiffance le duc de Croy, gé-
néraliflime de l'armée ennemie, le prince de Georgia 
& fept autres généraux, foixante & treize pieces 
d'aríillerie, cent cinquante & un drapeaux, vingt 
étendards & tout le bagage. Prefqu'au méme inílant, 
Spens &Stéembock , détachés de l'armée Suédoife, 
taillerent en pieces, l'un fix mil le , l'autre huit mille 
Mofcovites. Charles avoit reju une légere blefíure , 
qu'il n'avoit pas fentie dans la melée ; i l avoit eu 
deux chevaux bleffés fous l u i ; lorfqu'il en changeoit, 
« ees gens-lá, difoit- i l , me font faire mes exerci-
» ees ». 

I I paffa l'hiver de 1701 á Lais, comme i l l'avoit 
promis; & pOur juftifier fa prédiáion toute entiere , 
i l allafondre fur les Saxons ; ils tenoient encoré Riga 
bloquée^&l'efpoir feul de voir Charles X//paroitre, 
foutenoitle courage deshabitans;ií parut eneffet,tra-
verfa ía Dwina á la vue des Saxons ; mieux fortifiés 
que les Mofcovites , leur camp oceupoit une lieue 
d'étendue ; Charles les forja dans cinq redoutes, f© 

Z z ij 



C l í A 
rendit maítre de deux grands épaulemens ^ les pour-
fuivit jufqu a^ dernier retranchement; ce fut-lá que 
la vifíoire fut décidée en faveur des Suedois; elle fot 
fuivie de la difperíiorKdes Saxons & de la pnfe de 
Dunamunde. Charles, en traverfant la Dwina, difoi t 
gaienient: << Cette riviere n^eíl: pas plus mécbante 
» que la mer de Coppenhague, nous*battrons nos 
» ennemis ». Au milieu des fuccés qui fuivirent cette 
aftion , le roí triomphant, íe rappelloit avec dépit 
íqu'au paíTage de la riviere , trois officiers avoient 
fauté á terre avant l u i ; c'étoit mal faire fa cour; on 
ne pouvoit mieuxflatter Charles X I I , que deluilaif-
fer l'honneur du plus grand péril. Mit tau, capitale de 
la Courlande, fe íbumit , & nourrit long-
tems fon armée avec les vivres des Saxons, qu'il 
trouva daíis cette place. Kokenhaufem que les enne-
ftiis avoient fait fauter, ne lui oíírit qu'une proie 
deja dévorée par les flammes. Baufch ouvritfes por
tes , & vingt mille Mofcovites cantonnés vers Birfen, 
au feul bruit de Tarrivée de Charles íírent une retraite 
précipiíée ; vingt mille autres furent battus á Sagnitz 
par huit mille Suedois, fur lefquels commandoit le 
colonel Schlippenbach ; tout le duché de Courlande 
fut conquis; dix mille Rufles furent écrafés parcinq 
mille Suedois; eníin Farmée viftorieufe paruí fur les 
frontieres de la Pologne. 

La république avoittoujours diíFéré de fe déclarer 
en faveur de fon roí ,.elle ne vouloit point s'enga-
ger dans une guerra étrangere, & le laiffoit combat
iré avec fes Saxons pour une caufe qui n'intéreííbit 
que fon éleclorat. Une partie de la nobleíTe ne le 
voyoit fur le troné qu'avec des yeux jaloux; Charles 
avoit réfolu de Ten faire tomber : l'idée de donner á 
une république fi íiere , un maitre de fa main, flat-
toit fon ambition, i l pénétra dans la Samogiíhie; la 
république qui vit fon territoire dévaílé par une ar
mée triomphante , fentit alors que la querelle d'Au-
guíle étoit devenue la fienne : elle oppofa aux Sue
dois un corps confidérable de troupes , commandé 
par le prince Wifnowiski, ce général fut vaincu. 
Charles continua fa marche , i l n'étoit plus qu'á feize 
lieues de Varfovie, lorfqu'il rencontra l'ambaífade 
qu'Auguíle , qui avoit en vain tenté dé le fléchir par 
fes agens, lui envoyoit pour derniere reíTource au 
nom de ta république ; le roi re9ut les députés avec 
bonté , & leur dit qu'il leur répondroit á Varfovie. 

La diette s'y íenoit alors , les ennemis d'Augufte 
y cabaloient contre l u i , & le cardinal de Poiignac , 
ambaíTadeur de France, y négocioit pour placer la 
couronne fur la tete du prince de Conti. Augufte 
alia avec une foible fuite chercher un afyle á Craco-
v i e , le roi entra fans réfiílance dans Varfovie; & ce 
fut-lá que la perte d'Auguíle fut réfolue. 

Cependant Charles n'avoit encoré pour lui qu'une 
faftion naiífante; & Augufte confervoit un parti 
puiíTant. Le roi de Suíede cruí qu'une viftoire de 
plus foumetíroit la Pologne á fes caprices ; i l fortit 
de Varfovie & marcha vers GliíTow : Auguíle s'étoit 
avancé jufques-lá, dans le deífein d'arréíer Charles 
& de lui préfenter la bataille. Son armée étoit de 
vingf-quatre mille hommes, les Suédois n'étoient 
que douze mille; & malgré la fituation avaníageufe 
des ennemis, ils furent les aggreífeurs. L'attaque 
commenca á la droite des Saxons qui fut culbutée ; 
le duc de Holílein périt dans ce choc , Charles le 
pleura , & courut le venger au milieu des ennemis. 
L'aile gauche des Saxons fit la plus vigoureufe réfif-
tance, i l y eutmeme un moment oü les Suédois don-
terent de la v ído i r e ; mais ranimés par la vue de 
Charles qui renveríbit tout devant l u i , ils pénétrerent 
á travers les chevaux de frife qui défendoient I'ap-
proche des ennemis, & taillerent en pieces tout ce 
qu'ils rencontrerent : le vainqucur renvoya aux 
Saxons deux cens femmes qu'il trouya dans leur 
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camp. Auguíle dans fa fuite ne fit que paffer á r 
covie , pour fe retirer vers Léopold : les port * 
cette ville furent brifées , le cháteau emportéd3'^6 
faut. Un renfort de douze mille hommes, arriy' í 
Poméranie , promettoit á Charles de nonvelles'6 
toires, lorfqu'une chute de cheval arréta le cou ^f"" 
fes fuccés , i l étoit bleífé. Augufte perfuada ála p 
logue qu'il étoit mort , & fit dans íes efprits une ?* 
voiution dont i l étoit moins redevable á fes p ron^ 
talens, qu'á la fauffe nouvelle qu'il avoit répan^8 
La diette de Sandomir réfolut de confirmer á p"^ 
déric Augufte la poffeíTion du troné : tandis Q J ^ 
délibéroit, Charles á peine guéri de fa bleífure,Ivo"1 
déja conquis der provinces, & fe trouvoitdéja da1 
les environs de Prag, au commencement du nr]¡? 
tems, en 1707. Les députés vinrent lui offrir p0u" 
la paix la médiation de la république 6c de T e i r ^ 
reur; i l refufa de les entendre , & leur dit qu'il n¡ 
donnoit point audience dans fes voyages. AWQVIÜ 
aífembloit des diettes qui , toutes animées d'intéréts 
diíférens, fe déclaroient réciproquement incapables 
de prononcer fur le fort de la Pologne. Charles bat. 
toit á Pulílauch la cavalerie Polonoife, & prenoit 
de fa main le lieutenant colonel Beifth , tenoit 
l'Hoorn bloquée prefqu'á la vue de l'armée de la 
couronne , qui n'ofoit fecourir cette place : elle fe 
rendit; Elbing eut le méme for t , & rélefteur de 
Brandebourg fe déclara pour le vainqueur. Charles 
hiverna dans le voifinage de l'armée Polonoife, auíH 
tranquillement qu'il eút fait dans fes états. 

Cependant le cardinal primat, aufli profond poli* 
tique , que Charles étoit habile général , concertoit 
fes menees fecretes avec les grandes opérations de 
ce prince, gagnoií les efprits, tandis qu'il prenoit des 
villes; préparoit fourdement la chute d'Auguíle, 
tandis que le roi de Suede faifoit á ce prince une 
guerre ouverte, & ne faifoit pas moins par fes in
trigues , que le conquérant par fes viclolres. Une 
diete fut afíembiée par fes foins á Varfovie : le car
dinal commenca á plaindre le fort d'Auguíle du ton 
le plus afFeüueux , i l plaignit enfuite celui de la ré
publique afee plus d'énergie encoré, & fit apperce-
voir que le roi étoit la feule caufe des maux de 
l 'état; i l l'accufa enfuite d'avoir cherché á faire fa 
palx paríiculiere á l ' inf^i de la république; & par 
dégrés indifpofant les efprits contre ce prince, il íes 
engagea á déclarer que le roi ayant violé les loix 
fondamentales de l 'état, & les pacía convenía, le 
troné étoit vacant, & qu'on pouvoit proceder á 
une nouvelle éleclion. Ce fut alors que Charles pro-
pofa Jacques Sobieski; mais Augufte fit enlever ce 
prince & Conftantin, fon frere, & les fit conduire 
en Saxe. Charles á qui i l importoit peu fur quelle tete 
on mettroit la couronne , pourvu qu'elle y fütpla-
cée de fa main, jetta alors les yeux fur Síaniílas 
Leczinski, jeune gentilhomme, plein de veríus, de 
graces & de courage : i l fut élu le 12 Juin , malgré 
les prot^ftaíions de la nobleffe de Podlachié. Char
les X I I , l'ame de cette aífemblée, s'étoit confondu 
dans la foule, i l jetta le premier cri de vive U roi y 
&c fut reconnu. 

Augufte protefta contre cette éle&ion , raíTembla 
quelques amis á Sandomir , donna le nom de diete 2 
cette aífemblée , & y fit déclarer que celle de Var
fovie n'étoit qu'un ramas de rebelles, ennemis de la 
république & de la religión. Tandis qu'il répandoit 
des manifeftes , Charles accouroit pour le furpren-
dre : le prince détróné s'enfuit dans la Grande-Bre-
tagne, revint avec un fecours de dix-neuf mille Mol-
covites, &rentra dans Varfovie á main armée, fe11^ 
mille Saxons vinrent lui oíFrir leurs armes & l̂J1-" 
fang. Augufte commencoit á ne plus douter de a 
conftance de fes fuccés , lorfque Charles X I I , don 
l ' ina&on étonnoit l'Europe 9 fe mit en marche avec 
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¿fmée , ií cónquit en courant Belz & ¿amoích , 

aíía fur le ventre des Saxons, poílés entre la Viílule 
¿¿ le Buch, batíitla campagne autour de Varíovie 
$¿ rompit les ponts des rivieres. Auguíle qui vit qué 
€ette manosuvre alloit couper fa retraite, íbrtit en
coré de Varío vie : Charles & Staniflas marcherent 
{ur íes traces ; mais tant d'obftacles rallentirent leur 
pouríuite, & le general Shuliembourg qui proté-
geoít avec un corps d'infanterie la retraiíe d'Au-
Lfte , ne fut atteint par íes Suédoís que fur les frort-
íieres de Poínanie. Charles á la tete de ía cavaíerie 
fe precipita íur les ennemis ; Shuliembourg fít pen-
dant trois he u res la plus be He réfiílance , re^ut plú-
fieursbleílures, fut contraintd'abandonner le champ 
de bataille, & toujours pouríuivi tit ía retraiíe en 
bon ordre. Charles reprit ía rouíe le long de i'Oder, 
réglant ía marche íur celle des ennemis, enlevant 
leurs eonvois, pillant leur bagage, & faiíant des 
eíforts incroyables pour les attirer au combat. Shul
iembourg qui avoit diviíé ion armée pour engager 
Charles á diviíer la lienne , la vit battre en détail, en 
raffembla les débris á Guben, & les mit á Fabri des 
jnarais inacceffibles á la cavaíerie. Charles fe vengea 
íur un corps de Saxons & de Coíaques de i'impuií-
fance oü i l étoit d'attaquer Shuliembourg, & hiver-
na dans les quartiers que les ennemis s'éíoient pré-
parés. 

Cependant le czar étóií rentré en Livohie, i l s'étoit 
emparé de Narva; le comte de Hoorn qui défendoit 
cette ville étoit dans les fers, le cháteau d'ína "Wo-
gorod fut emporté d'aíTaut; Schillempach á la teté 
d'un détachemení de Suédois fit de grandes pertes, 
& ne remporta que de légers avantages ; en un mot 
Charles X I I n'éíoit point en Livonie, ií paroiíibit 
íourner vers la Saxe fes vues pour la campaghe de 
1705. Auguíle qui préféroit un éle&orat oü i l étoit 
maítre, á un royanme oü i l n'étoit que le premier 
citoyen, courut á Dreíde , & mit fes éíats en dé-
feníe; i l tacha d'engager le roi de Pruífc dans ía 
querelle, mais la terreur qu'inípiroit Charles X I I 
étouftoit dans tous les cceurs la pítié due aux mal-
heurs d'Auguíle : le roi de PruíTe oía cependant pro-
mettre fa protedion á la ville de Dantzick. Le roi 
de Suede occupé de plus grande deíleins, ne fongea 
point alors á fe venger de cette démarche des Dant-
zickois, i l renferma fon reílentiment dans fon ame, 
& atíendit d'autres tems pour les faire écíater. Les 
diíférens corps de l 'armée Suédoife fe mirent en mar
che avant le retour du printems, 6t préluderent par 
des íuccés qui auroient fatisfait un conquérant moins 
avide de gloire que Charles X I I \ quatorze mille L i -
íhuamens & Moíeovites furent vaincus á Jacobíiad, 
par íept mille Suédois & Polonois. Peu de tems 
aprés quatre mille ennemis , attaqués á Timprovifte 
par douze cens Suédois, furent maflacrés fans pitié. 
La flotte des Moíeovites , engagée dans les glaces 
pres de Notebourg , fut livrée aux flanimes. Deux 
vicloires remportées íous les'murs de Lowitz , dans 
eípace d'un mois, ía conquéte de la Carelie ? la íbu-

^iiiion de pluíieurs villes importantes , qui atten-
Jarent á y m e l'approche des Suédois pour ouvrir 
Jeurs portes ; la défertion de preíque tous les parti-
lans d'Augufte ; la défaite de trente mille Mofeovi-

fur les frontieres de Lithuanie , de fix mille Saxons 
?• ^Olonois prés de Wiafdow; tous ees avantages 
ucceffifs étonnoient d'autant- plus í 'Europe, que 

arki X//tranquiile dans fes quartiers , obfervoit 
,out Si n'agiffoit pas ; mais i l préféroit á fa gloire les 
lnterets de fón ami: i l íentoit que s'il s'éloignoit du 
entre de la Pologne, fon abíence pouvoit caufer 
jje revoliition dans les eíprits. Une diete générale 

0lí s ouvrir á Varfovie, c'éíoit la que le coníente-
U s Y ^ â Ra^on devoit achever l'ouvrage de Char-

11 de la fortune : on y forma en fayeur de 

Stániílas une ligue entre la Suede & ía Pologne. Le 
nouveau roi y recut, des mains d'un archeveque, lá 
couYónne qu'd ne devoit qu a Charles; lés deux prin-
ces fe rendirent eníuite au camp de Blonic pour s'op-
poíer aux opérations combinées du czar & d'Au
guíle. Ainfi Charles paila l'année 1705 toiíte entiere 
íáns donner une feule bataille en per íonne; & ía 
vidloire qu'il remporta íur lui-meme, endemeurant 
oifif, lui coüta plus que tOutes celles qui Poní rendu 
célebre. Au reíle , i l ne tarda pas á fe dédomma^er 
d'un fi pénible repos , i l travería le Diémen furcia 
glace, emporta l'épée á la main un poíle occupé par 
les ennemis íur la rive oppoíée, & préfenta la ba
taille á l'armée Moícovite qui la refufa ; i l Tinveílit 
dans Grodno & lui coupa les vivres, tandis qué 
l'abondance régnoit dans fon camp, enrichi des d é -
poüilíes des ennemis. Tandis qu'il en formoit le blo-

différens déíachemens remportoient divers cus 
avantages, l'un péñétra juíqu'á Tykokzin , aprés 
avoir écrafé pluíieurs partis Moíeovites qui s'oppo-
foient á fon paííage, un autre fe jetta dans Oliká, o ü 
quinze cens ennemis furent paííes au fil de l 'épée. 
Le général Krux entra vainqueur dans Auguílowa , 
tout le pays de Caum fut conquis, & Charles qui 
crut pouvoir confíer á fes généraux le íoin de fes 
íntéréts & de fa gloire, partit pour la grande Polo
gne. Une fermentation naiífante y faifoit craindre 
une révolution dangereufe ; fon départ réveiila les 
eípérances d'Auguíle , i l vint fondre íur le camp des 
Suédois, mais Reníchild fít ce que Charles eíit fait 
lui-méme ; i l gagna la bataille , fit neuf mille Saxons 
priíonniers , maífacra íans pitié tous les Moíeovites^ 
& fe fit un riche trophée de canons , d'étendards 6g 
de drapeaux. Le roi de Suede ne put diffimuler la 
jalouíie qu'excitoit dans fon ame la gloire de fon ge
neral : « Rcnfchild, difoit- i l , ne voudra plus faire corn-
paraifon avec moi ». I l changea ía route auííi-iót pour 
achever la défaite des ennemis, fe jetta dans la Ja-
íiolda l'épée á la main, for^a un póíle occupé par 
quinze cens dragons, extermina dans fa couríe les 
débris de l'armée ennemie; pénétra dans la Siléíie , 
paila I'Oder, & parut á la vue de Gorliíz á la tete 
de vingt-quatre mille hommes. La terreur de fon 
nom l'avoit devaneé , tout fuyoit á fon approche; la 
campagne n'étoit qu'uii défert , & fon courage ne 
trouvoit plus me me d'ennemis á combatiré : ce ípec-
tacle émut fon coeur, i l rougit d'étre FefFroi de l 'hu-
manité , i l rappella les paylans dans leurs viilages ; 
& par la difcipline févere qu' i l maintint dans fon 
camp , fut leur perfuader qu ' i l étoit venu pour les 
défendre , & non pour les íoumettre. 

Bientót i l tourna fes armes vers la Saxe, FefFroi 
fe répandit dans tout Féledtorat; Auguíle lui-méme 
en fut frappé i les diígraces qu ' i l avoit eífuyées 
avoient épuifé fes forces & fon courage. I I demanda 
la paix, i l obtint une treve : elle n'éíoit point encoré 
publiée loríque les Suédois en vinrent aux mains 
avec les Saxons íur les bords de la Proína ; ees der-
eiers remporíerení la premiere vidoire qui eíií illuf-
tré leurs armes, depuis qu'ils les expoíbient á celles 
de Charles X I I . En fin la paix fut conclue; par le 
traité Augffíle renon9oii au troné de Pologne, Sta
niflas étoit confirmé de nouveau par la république ; 
& Charles X I I aífedoit un empire égal / & fur le 
prince á qui i l ótoit la couronne, & fur celui á qui i l 
la donnoit. Auguíle difiera de remplir les conditions 
qu'on lui avoit impofées , & íür-tout de rendre 
Palkul, que Finvincible Charles réclamoit ; mais 
ce prince menaca de ne point fortir de Saxe que tous 
les aríicles du traité ne fuíTent exécuíés. Auguíle 
pour éloigner un voifin fi dangereux, faCrifia le plus 

• fidele de íes défenfeurs; la vidime fut livrée á la 
vengeance duToi de Suede, & alia mourir fur un 
échafaud, On reprochera toujours á la mémoire de 
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Charles X I I , ^ fupplice douloureux qu'íl fit fublr a 
ce Livonien. 

Rien ne retenoit plus Charles dans la Saxe. Ce 
prince qui craignoit de n'avoirplus d'ennemís á com
batiré , n'avoit point compris le czar dans ce traite. 
Tranquille fur le fort de la Pologne & de ion all ié, 
i l íe mit en marche pour rendre aux M oleo vites 
tous les maux qu'ils lui avoient faits. L'armée Sue-
doife paffoitprés de Drefde, lorfque tout-á-coup 
le'roi dilparut; i l s'étoit échappé avec quatre Offi-
ciers , étoit entré dans Dreíde , pour rendre viüte 
á Augufte comme au meilleur de fes amis. Le prince 
détróne le re^it d'un air embarraffé , lui parla en 
tremblant, implora fa clémence avec baffeííe, & lui 
demanda grace lorfqu'il pouvoit le faire arreter. 
Charles prefque feul au milieu de fes ennemis , ^ fut 
plusíier , plus iiifléxible qu'il ne l'avoií jamáis é t é ; 
i l rejoignit fon armée inquiete de fon abfence , & 
oül 'oñ fongeoir deja á former le fiege de Dreíde. 
I I repaíía l'Oder, & s'avan^a vers la Mofcoyie , ré-
folu d'étonner cette contrée par une révolution auffi 
rapide que celle de Pologne. Le czar étoit deja dé-
tróné dans le plan de Charles X I I ; & ce prince 
n'étoit plus inquiet que du choix du fucceíTeur qu'il 
donneroit á fon ennemi. Deja i l eíl dans Grodno : 
Fierre détache fix cens cavaliers pour le furprendre; 
& ce corps eílarréíé fur un pont par trente d.ragons. 
Charles impatient de fe venger , íe jettedans Bere-
zine , y maílacre deux mille hommes , arrive fur Ies 
bords de l'Holowits, & v o i t l'armée ennemie cam
pee fur la rive oppofée. L'artillerie du czar tonnoit 
aveefurie ; la moufqueterie failoit un feu continuel. 
Au milieu de cette gréle , Charles fe jette le premier 
dans l'eau , traveríe la riviere , fon armée le fui t , 
les retranchemens font forcés-, & la déroute des 
Moícovites deVient générale. Charlcsío. déiaíloit des 
fatigues de cette journée , lorfqu'on lui apprit que le 
général Lewenhauíl , qui accouroit pour joindre le 
corps d'armée , avoit rencontré les ennemis dans fa 
route, leur avoit paffé fur le ventre, & en avoit 
la ¡fíe íix mille fur le champ de bataille. Fierre czar 
battoit en reíraite , obfervant tous les mouvemens 
de fon ennemi, étudiant fes manoeuvres, devmant íes 
rufes , copiant fon ordre de bataille ; c'eft ainíi qu'il 
apprit á vaincre Challes X I L Ce prince n'avoit plus 
que feize mille hommes: le vertige qui accompagne la 
profpérité, s'empara de lui, au moment oü cette prof-
périté me me alloic cefler. L'expérience du paflé lui 
perfuadoit qu'avec les plus foibles moyens, rien ne lui 
étoit impoffible ; i l invefíit Pultowa ;tandis qu'il d i -
rigeoit les travaux , & qu'il examinoit ceux des af-
fiégés , i l fut atteint d'une baile au pied; i l demeura 
ferme donnant fes ordres , marquant lespoí les ; au-
cun figne de douleur ne le trahit, & perfonne ne 
foupconna qu'il füt bleffé ; i l joua pendant fix heu-
res ce role , inconcevable pour les hommes vulgai-
res ; eníín la perte de fon fang le for9a á fe retiren 
On découvrit la plaie , tous les fpe£l:ateurs étoient 
confternés. « Coupez, dit le r o i , en préfentant fa 
jambe, coupez, ne craignez rien ». On n'en vint 
pas á cette extrémité. L'approche des Mofcovites 
luí fit bien-tot oublier fa bleííure ; i l n'attendir pas 
Tennemi dans fes ligues ; huit mille Suédois demeu-
rerent devant Pultowa pour contenir les affiégés. 
Les Mofcovites étoient rangés en bataille; des le 
premier choc, leur cavalerie fut renverlee; mais 
elle retourna au combat, culbuta l'aile droite des 
SuédoíS,& prit le général Schlippenbak. Les deux 
partís vainqueurs & vaincus tour-á^-tour, abandon-
noient, reprenoient le champ de bataille , & la vic-
toire volok en un moment d'un cóté á l'autre. Char
les fe faifoit porter dans une litiere , elle fut brifée 
d'un coup de canon ; i l monta fur un cheval, qui fut 
tué fous lui. Renverfé au plus fort de la mélée r i l fe 

défendoit encoré avec fon é p e e , lors qu'on 1' 
cha tout fanglant. Les foldats Suédois , pe r f^^ ' 
qu'il étoit mor t , perdirent courage ; cette nou ]s 
volé de rang en rang , & porte l'effroi dans tou i 
coeurs;leur défenfe devint moins vigoureufe, ^ ^ 
que des Mofcovites plus vive. Les rangs fe romn*aíta' 
la cavalerie ennemie y pénétra , la déroute d ! ^ ' 
entiere. On emporía le r o i , qui frémiíioit de flnt 
vivreá fa gloire, & crioitd'un ton melé d'ame 
me , de honte ¿k de dépit , Suédois, Suédois. La ^ 
étouíFoit fa voix , i l n'en pouvoit diré davam1"̂ 2 
Tout étoit perdu fi le délire de la fureur qui épa^* 
fes efprits fe fut emparé auffi .de l'ame de Le-J0^ 
haupt; mais ce fage général conferva tout fon 
gme , & fit une des plus belles reíraites dont il f0^ 
parlé dans l'hiíloire. 

Charles mit le Boriíléne entre fon valnqueur &r 
lui. Ce fut alors que revenu de fes premiers tranf 
ports , ilrougit en le rappellant les magniíiqlles ' 
mefles qu'il avoit faites aux Suédois, lorsqu^i^r^ 
qu'il les meneroit íi lo in , qu'il leur faudroit trols ans 
pour recevoir des nouvelles de leur patrie, ¿kquand 
i l répondoit aux ambaííadeurs Moícovites, qu',] ne 
vouloit traiter avec le czar qu'á Mofcow. I i m2î  
choit avec les débris de fon armée á travers les dé-
ferts & les forets, incertain de fa route, n'ayant 
d'autre lit que fa voiture , preíTé par la faim comme 
fes foldats ; mais aíFe&ant toujours un maintien fer
me, un air ferein, i l fe trouva eníin fur les frontieres 
de l'empire Ottoman. Une puifíance ennemie de 
celle du czar , re9ut avec joie le rival de cetem-
pereur. On le conduifit fur les bords du Nieíler, oíi 
des cabanes élevées par fes foldats, formerent bien-
tót une ville prés de Bender. Louis X I V offritáce 
prince infortuné, un paíTage pour retourner en Sue-
de, s'il vouloit s'embarquer pour Marfeiüe. Mais 
Cliar les vouloit retourner á Stockholm qu'ála tete 
d'une armée triomphante , aprés avoir détróné Fier
re , & vengé l'honneur des armes Suédoifes. II n'avoit 
point perdu de vue fes grands projets ; mais tandis 
qu'il méditoit la chute du czar , celle de Staniílas 
commen^oit, & Augufte remontoit fur le troné de 
Pologne. Charles ne pouvant plus donner des couron-
nes , donnoit de l'arjgent au peupíe, en manquoit 
quelqueíois lui-meme , dépenfoit le revenu de cha
qué jour lans fonger au lendemain, régloit les comp-
tes de fon tréfoner íans les lire , jettoit au feu les 
fouliers de fon chanceller pour le forcer d'étre 
toujours b*otté, couroit á cheval,Tangeoit fa poi-
gnée de foldats en bataille, & paroiíToit plus gai qu'il 
ne í'avoit jamáis été dans fa plus haute fortune. Les 
Tures venoient le contempler avec un étonnemení 
llupide, & l'admiroient fans favoir ce qu'ils admi-
roient en lui. 

La cour Oítomane paroiíToit difpofée á fecourir 
l'illuftre malheureux , & á lui donner une armée pour 
accabler le czar ; mais ce prince avoit verfé fes tre-
fors dans les mains d'Ali Bacha , grand vifir, qui 
s'oppofa á ce projet. Charles á forcé d'intrigues le 
fit dépofer. Numan Cupruli, fucceíTeur d'Ali, ¿uí 
fon élévationau roi de Suede , le combla d%onneurs 
¿k de bienfaits, prépara la rupture avec la Mofcovie. 
Déja cinquante mille hommes couvroient les bords 
du Danube. Pierre enfermé par cette armée , q"6 
commandoit le vifir , demanda á parlementer ; fa j» 
béralité facilita la négociation, i l obtint une capitu-
lation avantageufe, & fe retira avec fon armee. ^ 
vifir fut difgracié ; Aga Yufuphi Bacha , ^ nl l j^ 
fa place. Cette révolution n'en fit aucíme danS e 
afTaires de Charles: l'empereur Ture fit la paix 
la Mofeovie , & youlut forcer le roi á fortir de e, 
états ; i l le menagoit méme de le traiter en e"11,^ 
s'il réíiíloit á fes ordres. Charles répondit qu'il e 
roi á Bender comme á Stockholm, qu'il n'y recevr 
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jordres que de fa propre volonté , Sí qu'il fixeroit, 
Jorfqu'il lui plairoit, le jour de fon départ. Auííi-tót 
le divañ réfolut d'aííiéger Charles dans fon eamp , & 
de s'aíTurer de fa perfonne. s . 

Cínquante vieux janiíTaires, que fa gloire avoit 
penetres de refpefl:, s'avancent pour le conjurer de 
ne pas expofer fa vie par une défenfe opiniátre & 
íéméraire. Charles pour toute réponfe menace de t i -
rer fur eux. L'attaque commence; quelques Sué-
aois , effrayés de la multitude & de rartillerie des 
Tures , fe rendirent. indigné, s'écrie á haute 
voix: « que ceux quifont braves & íideles me fui-
vent ». Les Tures étoient deja dans fon palais , oíi 
leur foule avide fe difputoit fes richeífes. Charles 
s'élance au milieu de ees brigands, tombe, re^oit 
un eoup de pi í lolet ; fe releve, pénetre dans une 
chambre reculée, s'y renferme, y paíTe en revue fa 
petite troupe ; rouvre la porte , fe préeipite dans 
les rartgs Ies plus ferrés des janiiTaires , en égorge 
deux, bleíTe un troiíieme , eíl enveloppé , perce les 
aflaillans , tue encoré un foldat, accorde la vie á un 
autre j rentre dans fa chambre, & voit les TJurcs gla-
cés d'eíFroi fe jetterpar la fenétre. Ceux-ci, que la 
honte d'étre vaincus par foixante Suédois rendoit 
furieux, lancent des torches fur la maifon de C/W-
¿eí;eileétoitde bois, & le feueneut bien-tót dévoré 
toutes les parties. D u milieu des débris enflammés , 
on vit s'élancer Charles, tout couvert de fang, les 
cheveux brülcs, le vifage nt)ir de fumée; i l vouloit 
gagner une maifon de pierre , oü i l efperoit foutenir 
un nouveau í iege; mais on l5entoure , on Tenvelop-
pe, onl'entraine. I I jetta fon épée , afinqu'on ne dít 
pas qu'il l'eút rendue. On le conduifit au bacha, qui 
loua fa bravoure, « Vous auriez bien vu autre cho-
fe, d i t - i l , l i j'avois été fecondé ». 

Eníin , Charles fatigué de l'irréfolution d'une cour 
qü'il méprifoit , ne pouvant rien faire de plus pour 
fa gloire á Bender , partit avec une efeorte de mille 
hommes : trouva la marche de ce corps trop lente, fe 
déguifa, & fuivi feulement du colonel During & de 
deux domeftiques , traverfa toute l'AUemagne 6c fe 
montra aux portes de Stralfund; elles lui furent 
d'abord refufées par la garde: mais enfin , fon air 
vraiement royal & fon ton impérieux , les lui firent 
ouvrir* I I futreconnu par le gouverneur; i l fallut 
couper fes bottes, parce que fes jambes s'étoient 
enflées; i l éíoit fans linge, íans argent, prefque fans 
habit; enfín, aprés quatorze jours d'une marche 
continuelle, i l prit quelques heures de repos, donna 
audience le lendemain , dépécha des couriers, & 
prit part aux fetes que le peuple, ivre de jo ie , lui 
prodiguoit. 

A peine remis de tant de fatigues , i l fit redeman-
der au roi de PruíTe la ville de Stetin, dont ce prince 
setoit emparé en 1713. Son refus mit Charles au 
comble de la joie , & le rejetta dans fon élément 
naturel. La guerre fut déclarée; les Pruíliens furent 
chaíTés de Tile d'Elfedon; ils y rentrerent bientót, 
maíTacrerent tousles Suédois qui la défendoient, & 
írouverent parmi les morts le brave Kuzede Slerp, 
^ qui Charles X I I avoit écrit de mourir á fon pofte. 

Cependant le prince d'Anhaít étoit defeendu dans 
lile de Rugen avec douze mille hommes. Charles 
^ i ayoit oublié fes revers & ne fongeoit qu'á fes 
premieres profpérltés, ofa avec deux mille hommes 
attaquer cette armée i le combat fut fanglant, les 
Plus braves officiers Suédois tomberent auprés de 
Uiarks X I I ; les plus braves des ennemis périrent 

e la main. Un Danois le faiíit par les cheveux; un 
coup de pirtolét le délivra de cet aíTaillant; i l futen-
Ve 0Ppé , combatíit long-tems á pied, abattant tout 
ce qm i'approchoit; i l fut bleífé, i l alloit fuccom-

er. Le conite Poniatov/ski l'arracha tout fanglant 
^ i a m é l é e , & le conduiíit á Stralfund. 

; L'année fuivante, en 1716 , Charles répara cét 
échec par une vidoire. On negocia pour la paix; 
les puiflanees belligérantes étoient épuifées ; la eour 
de France ofFroit la médiation : mais une flotte An-
gloife, ayant paru dans le détroit du Sund, Charles 
faifit ce prétexte pour continuer la guerre ; i l Vou
loit replacer Staniílas malgré lui-méme fur'le troné 
de Pologne. Le czar, autrefois le plus implacable de 
fes ennemis, étoit devenu le plus chaud de fes áí-
liés, & promettoit de le feconder danstous fes pro
jets : c'étoit la moindre reconnoifíanee qu'il dút á 
Charles, pour les grandes le9ons qu'il lui avoit don-
nées dans l'art de la guerre. 

Aprés avoir tantconquis pour les autres , Charles 
voulut eníin conquérir pour lui-meme. íl voyoit 
avec des yeux jaloux le roi de Danemarck féparé 
de la Norvege par la mer Baltique , régner fur cette 
con t rée , qui confinoit á la Suede : i l réfolut de lá 
foumetíre á fon empire; i l commenca par le íiegé 
de Friderick-Shall, Le n décembre 1718, s'étant 
avancé dans la tranchée pour viíiter les travaux , U 
fut atteint á la tete d'un coup de fauconneau; on le 
trouva mort , appuyé contre unparapet, la main 
fur la garde de fon épée , le vifage tout fouillé de 
fang. Ainíi périt Charles X I I , á l'áge de trente íix 
ans & treize jours. 

I I étoit robuíle , chafte, fobre , infatigable, té-
méraire , prodigue, févere au-dehors , & dans le 
fecret de fon coeur, infatiable de gloire. On prétend 
qu'il s'étoit fait un fyftéme de prédeftination i & 
qu'il croyoit que la mort viendroit le chercher au 
milieu du repos m é m e , á Tinílant marqué , & qu'i l 
labraveroitimpunément dans les plusgrands périls,íi 
fon heure n'étoit pas venue. Son courage étoit un 
mérite bien foible, s'il ne le de voit qu'á ce préjugé , 
qui bien gravé dans l'ame la plus vulgaire , peut 
faire un héros d'un poltrón. Si pour régner i l faut 
gouverner fes états , veiller á Tadminifíration de la 
juílice , étoufFer les faélions naiífantes , réparer le 
défordre des finances , rendre fon peuple heureux , 
Charles X I I ne fut qu'un général d'armée , & non 
pas un roi . Tandis qu'il conquéroit des états pour 
íes alliés , i l oublioit de régner fur les fiens. On a 
peine á concevoir dans un prince cette paffion de 
vaincre, pour le feul plaiíir de vaincre, &de faire en-
fuite don du fruit de fa vifíoire. Un foldat ayant un 
jour été pris en maraude , Charles vouloit le punir, 
» Sire , lui dit le foldat, je n'ai volé á ce payfan 
qu'un dindon , & vous, vous avez oté un royanme 
á fon maitre ». «II eíl v ra i , répondit Charles, mais de 
tout ce que j 'ai conquis, je n5en ai jamáis rien gardé 
p«ur m o i » . 

Toujours impatientde mefurer fes forces , peu 
lui importoit íi l'ennemi qu'il avoit en tete étoit d i 
gne de l u i ; i l fui fur le point de fe baítre en dueí 
avec un de fes oíHciers qui ne le connoiíToit pas. I I 
ne íit aucun bien á la Suede, íi ce n'eíl d'avoir rendií 
fes armes redoutables. Sa vie ne fut qu'une fuite 
d'événemens extraordinaires ; i l s'exila lui-meme de 
fa patrie, &ne revit jamáis Stockholm aprés en avoir 
forti pour faire une irrüption en Danemarck ^ 
toujours á cheval, toujours courant, combattant9 
ou fuyant, i l ne prenoit aucun repos , & n'en laif-
foit aucun á fes officiers. Vétrange hommé , difoit 
Muller , dont il faut que le. chancellier foit toujours 
hotté. Enfin , Charles fu t , ainfi qu'Alexandre, l'ad-
miration & le fléau du genre humain.'« Allons-nOus-
en, dit Maigret, ingénieur Fran^ois ^ en le voyaní 
mor t , la ^iece eíl finie ». On emporta le corps de 
Charles á l'inífu de fon a rmée , & le íiege fut levé, 
( M. DE SAcr , ) 

§ CHARLEVILLE, {Géogr.) ville de Cham» 
pagne fur la Meufe, bátie par Charles de Gonzague s 
duc de Nevers, avec une place magnifique^ oraée 



. d'une belle fontaine. Vis-a-vis eíl le mont Olympé, 011 
ron voit les ruines d'un vieux cháteau. Louis X I I I y fit 
batir en 1636 une citadelle, qui fut démolie en 1688. 

C'eftla patrie de Louis du Four, abbé de Longue-
rue , celebre par fa vaíle & profonde érudition. 

Le vilíage d'Arches, Arca Remoni , dont la ville 
occupe la place , eíl conñu des le tems des Carlo-
vingiens. I I y avoit un palais roya l , bu Charles le 
Chauve 6c Lothaire s'aboucherent, en 859. 

CHARLEYILLE, (Géogr.) peíite ville d'Irlande, 
* áu comte de Cork , dans la province de Muníler. 

Elle n'a de remarquable que le privüege dedéputer , 
dans fa médiocrité , deux membres au parlement du 
royanme. Long. 9 , 47; lat. 3z * 13. ( D . G.) 

CHARLOTTENBERG, ( Géogr.) petite ville 
d'Allemagne , dans le cercle de Weftphalie, & dans 
le comté d'Holtzapfel, lequel apparíieftt au prince 
d'Anhalt-Bernbourg-Hoym. Elle eíl habitée par des 
Vaudois, deícendans de fugitifs, qui la bátirent vers 
la fin du íiecle dernier. 

L'on tro uve en Franconle, dans les états de la 
maifon de Hohenlohe-Waldenbourg, un cháteau 
du méme nom. ( Z>. ) 

CHARLOTTENBOURG, ( Géogr,) V'IWQ d'Alle
magne , en haute-Saxe i dans la moyenne-Marche 
He Brandebourg, íur la Sprée, á deux petites íieiies 
de Berlin: elle n'eíl connue íbus ce nom & íbus le 
tkre de vil íe, que depuisl'an 1708. Avant cetteépo-
que on l'appelloit Lutien^ & ce n'étoit qu'un village. 
Les agrémens de fa fituation ont fait fa fortune. Voi -
íin de la capitale, fans trop de proximité, attenant 
á des bois fans en étre obfcurci, & penchant vers la 
riviere qui dans cet endoit eíl d'une belle largeur & 
d'un cours peu rapide, ce lien plut á la reine Sophie-
Charlotte, époufe de Frédéric I , roi de PruíTe. 
Cetíe princeííe, immortalifée par fon eílime pour 
Leibnitz, & par Féloge qu'a fait de fes vertus l'au-
teur des Mémoires de Bmndebourg, choiíit Lutzen 
pour y batir un cháteau Sc pluíieurs maifons. L'on 
fait que de tous les difpendieux plaifirs des grands, 
ceux ou préfide Farchitedure font communément le 
plus de bien aux peuples* Frédéric I . applaudit au 
goüt de fon époufe , & fe faifant un devoir d'hono-
rer fon entreprife par des faveurs qui dépendoient 
de lui feul, i l vouíut que ce village füt une ville , & 
que le nom de Lutzen füt changé en celui de Charlot-
unbourg. Denos jours , cette ville & ce cháteau ont 
regu un accroiíiement & des embelliíTemens coníi-
dérables ; objet des attentions du grand prince qui 
depuis trente ans couvre la PruíTe de gloire, Charlot-
tenbourg eíl devenu chaqué année , á plus d'une re-
pr i fe , le féjour paífager, mais brillant, de ce mo-
narqiie; & comme le double génie des arts & des 
fciences forme, avec celui de la royau té , le cortege 
ordinaire de ce héros , l 'on devine aifément qu'un 
moderne palais pruííien, n'eíl ni chétif dans fes orne-
mens, ni frivole dans fes ufages. Tantot le roi de 
Pruffe confere avec fes miniílres dans Charlotten-
bourg, tantot i l y donne des fétes folemnelíes & 
magnifiques, & tantot i l y viíite avec intelligénce 
& complaifance, ees pieces d'antiquités fameufes 
du cabinet de Polignac, qu'il y íit dépofer i l y a vingt-
cinq ans, & que les troupes irrégulieres de fes en-
nemis méconnurent honteufement Tan 1760, & trai-
terent avec une brutalité digne des tems d'Atíila & 
non de ceux de Frédéric. (£>. G . ) 

§ C H A R M E , ( Botanique. ) en Latin carpinus, 
CU Anglois hornbeam, en Allemand hagbuche, 

CaraUere générique. 

Le meme individu porte des fleurs males & des 
fleurs femelles, difpofées en chatón. Les premieres 
ont dix petites étamines; les fecondes confiílent en 
I B 60 CQWPe >. & d iyÍ^ en fix par-

tíes ., aü fond duquel fe trOuve un petít emtr i 
furmonté de deux ílyles. Les embryons devien 
des graines dures & plattes, cjui font logées^u1160? 
une á la bafe de chaqué feuillé de cet épi écaili012 

Nous réuniíTons ici les carpinus & les oílrya^11^' 

Efpeces. 

1. Charme dont les écailles des chatons font Di 
ñes. Charme commun. " a' 

Carpinus fquamis firobilorum plañís, Hort. Qiff 
Commun hornbeam, 
2. Charme dont les écailles des chatons font 

ílées. 
Carpinus fquamis flrobilóhím infiatis. Hort. Cliff 
Hop hornbeam. 
3. Charme k féuilles ovales, ^ncéolées, deht@. 

lées , á chatons courts. 
Charme nún d'Orient. 
Carpinus foliis ovato-laneeolatis, firobilis hrevihüs 

iMill. 
i Eajlern hornbeami 

4. Chafme á feuillesen lance, terminées en polnté 
á trés-longs chatons. 

Carpinus foliis lanaolatis acuminatis, frobilis hh" 
gifimis. 

VirginiaJlowering hornbeam, 
On trouve dans le Dici. raifoñne des Sciences, Scc, 

plufieurs autres charmes gui ne font que des variétés. 
J'ai découvert fur des charmes communs des branches 
fort jolies, dont les feuilles étoient panachées ds 
blanc : je m'en fuis fervi pour les greíFer en appro, 
che fur des fujets que j 'avóis plantés exprés áleur 
portée. 

Le charme, /2°. i , quitte fes féuilles avant rhiver, 
i l croít beaucoup plus vite que le commun, & feroit 
peut-étre d'un plus grand rapport par fon bois. 

Le rí*. 3 a les féuilles petites; i l nc s'éleve guere 
qu'á dix ou douze pieds : on en feroit de trés-jolies 
paliflades, mais i l eíl encoré rare: fa graine eílmoins 
dure que celle des autres efpeces, & peut germen 
au bout de quelques mois, fi elle eíl bien foignée^ 

Le charme á fleur eíl un bel arbre; i l fe mukíplid 
de marcottes, ainíi que íoutes les autres efpeces, 
ou bien on peut l'enter fur le charnic commun. 

Le bois des charmes d 'Amérique, c'eíl-á-dire, de 
nos efpeces, 72O. / & 4 , e í l , felón M . Duhamel, fort 
eílimé des habitans; i l eíl plus dur & moins blanc 
que celui du notre : ce dernier a pourtant le mérite 
d'étre un des meilleurs bois pour le chauíFage, pour 
la monture des outils , pour les mailloches óc efau-
tres ufages útiles : ainfi, on peut lelever en arbre 
dans certaines forets oü les bois de meilleure effence 
réuíTiroient moins bien : un charme á haute íige ne 
préfente pas á tous les yeux cet afpecl défagréable 
que lui trouve l'auteur du premier article charme: 
du r e í l e , cet article eíl aíTez é tendu, & contient des 
détails tres-intéreífans qui nous invitent á terminer 
Celui-ci. ( M, le Barón DE TSCHOUDI. ) 

* § CHARNEL, adj.... Ami charnel dans les andens 
acles , jignifie parent,,,. Ce terme d'amipharndparoit 
venir du Latin amita, quifignifii tante paterndU, ^ 
amitinus,amitina ĉoufin & confine, I I eílclair qu'afi11 
charnel vient Üamicus carnalis, Voyez le Glojfairc de 
Ducange au mot carnalis. Lettresfur VEncyclopcdiu 

% CHARNI en Bourgogne, ( Géogr, ) village de 
l'AuxoiSjdubailliage de Saulieu, fur uneéminence-
I I a eu des feigneurs diílingucs , & fort connus dans 
nos aúnales. 

Geoífroi de Charni, gouverneur de Picardie, p01^ 
toit l'oriflamme quand le roi commandoit fes trou
pes : on fait que voulant reprendre Calais en 134° ' 
i l fut fait prifonnier, avec Euílaghe de Ribaumont t 
paí le rg i Edouard^ g 
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II fe trouva á la faneíle baíaille de Poitíers , por-

fant l'étendard royal , qu'il ne quitta qu'avec la vie 

Charni f i i t , en 1456 , erige en comte en faveur de 
pjerre de Beaufremont, favori de Philippe-le-Bon, 
noble & puiffant íeigneur de Bourgogne. Leonor 
Chabot, comte de Charni, amiral de France, em-
pécha en Bourgogne , par Ta vis du préfident Jean-
nin, l'exécution de la íaint Barthelemi. Chabot mé-
rite d'autant plus la reconnoiffance de fes compatrio-
tes , que fa modération ne fut imitée que par quel-
ques commandans amis de rhumani té , tels que le 
barón d'Ortez á Bayonne , le comte de Tende en 
Provence, Saint-Herem en Auvergne, & J, Hennu-
ger, éveque de Lizieux. 

Le comíé de Charni eíl á madame la comtefíe de 
Brionne & au prince de Lámbele fon íils. 

La dignité de grand fénéchal héréditaire de Bour
gogne eít annexée au comté de Charni. 

I I y avoit un vafte & fuperbe cháteau , qui fut 
demolí fouá le cardinal de Richelieu. ( C ) 

CHARNIE ( LA ) , Géogr. cantón confidérable 
du Maine fort peup lé , & qui dans le xie. fiecle 
n'étoit qu'une forét immenfe, appellée Sylva Car-
neta. 

Le chef-lieu eíl Sainte-Sufanne, petite ville fur 
une éminence, baignée par la riviere d'Erve , q u i , 
aprés un cours de quinze lieues, fe perd dans la Sarte 
fous les murs de Sable. Ceíte ville , de la maifon de 
Beaumont, paíTa dans celle de Bourbon, par le ma-
riage de Fran9oife d'Alen^on avec Charles de Bour-
bon-Vendóme , aieul de Henri I V . 

Le roi en donna la jouiíTance á fon favori Guillau-
me Fouquet-la-Varenne en 1600: elle eílaujourd'hui 
á M. le duc de Choifeul-Praílin. 

Ambroife de Lore en éíoir gouverneur fous Char
les V I , &¿ la défendit long-tems contre les An-
^lois. 

Dans ce cantón eft l'abbaye d'Etival, fondee en 
1109 par Raoul de Beaumont: la chartreufe du 
Parc-d'Orques, dans la foret de Charnk, reconnoit 
auííi pour fondatrice en 1236, Marguerite de Beau
mont, comtefíe de Fif, & pour bienfaiíeurs Louis , 
vicomte de Beaumont, ro i de Jérufalem en 1363, & 
Geoffi'oy de Loudon, éveque du Mans, dont on voit 
le tombeau dans Téglife des Chartreux. 

L'abbaye d'Evron eíl fort ancienne ; elle fut brú-
lée par les Normands, & rétablie par les comtes de 
Blois avec plus de magnifícence : on admire le choeur 
& la fleche tres-elevée. Lesfavans don Poncet, don 
Colomb & don Rivet , auteurs de VHiJloire. Litüraire 
des Gaules , y ont demeuré. 

Tant de monaíleres, prieurés & hermitages íitués 
dans le petit pays de la Charnk, l'ont fait appeller, 
par les hiítoriens de l'églife du Mans, u n e / e o v ^ 
Thébaidi. 

Le marquifat de Sourches appartenaní au comte 
de Monforeau, grand prévót de France, fait encoré 
panie de la Charnk. ( C . ) 

§ CHAROLOIS , ( Géogr. ) pagus Quadrigdlen-
fis 011 Quadrellcnjís, pays de France en Bourgogne, 

ê fixieme grand bailliage de cette province, le 
Premier comté & le plus noble íief mouvant du du-

: i l a dix llenes en longueur du fud au nord , & 
buu lieues de l'eft á l'oueít. I I y a quatre baronies, 
celles de Lugny, Saint-Vincent, Vigoine & Joncy. 

Ses principales places font Charolles, capitale ; 
^ray-le-Monial , Perrecy , Toulon-fur-Arroux , 
Mont-Saint-Vincent, Bigoin & Bragni. 
. Le Charoláis eíl environné de montagnes : l'inté-

rieurdupays eíl couvert de bois, de colines, d'é-
tangs 6¿: ¿e ruiífeaux: la Loire le touche á une de 
e,s extrémités : fes peuples étoient autrefois de la 

• republique ¿es Eduens j fous les Romains ils firent 
Tome I I , 

369 
partie delapremiere Lyonnoife, S^paíTerent enfuite 
fous la domination des rois de Bourgogne 6c des 
comtes de Chálons. * 

Hugues IV , duc de Bourgogne, ayant acquís le 
comté de Chalons en ix37j en démembra le Cha
roláis en 1272, & le donna á fa petite-fille Béatrix. 
Béatrix fut manee á Roben de France, comte de 
Clermont, cinquieme fils de faint Louis, & íige de 
mále en mále de la maifon de Bourbon aftuellement 
régnante : leur fecond fils, Jean de Bourbon, fut 
barón du Charolois : Béatrix, fon unique. héritiere 
porta ce comté , érigé tel en fa faveur, en dot au 
comte d'Armagnac , dont les defeendans vendirent 
en 1390, le Charolois aií duc Philippe-le-Hardi, 
Charles, fon arnere-petit-í í ls, porta, du vivant de 
Philippe-le-Bon fon pere, le titre de comte de Cha
rolois : aprés fa m o r í , Louis X I . le réunit á la cou-
ronne en 1477. 

Mais Charles V I H . le rendit par le traite de Senlís 
en 1493 á Philippe, archiduc d'Autriche, á la charge 
de foi & hommage. Charles-Quint le poíféda , & le 
tranfmit á fon íils Philippe , & celui-ci á fa íille 
Claire-Eugénie, d'oü i l paffa á Philippe I V , roi d'Ef-
pagne, & á Charles I I . fon íils. 

Le grand Condé íit faifir ce comté pour les fom-
mes qui lui étoient dues par l'Efpagne , & s'en fií 
adjuger la poíTeííion qui eft demeurée á fes defeen
dans. 

Le principal commerce du pays eíl tn be í l iaux, 
bois, fer & poiífons. Les boeufs gras fe vendent á 
Paris, á Lyon & en Bourgogne : les états ont fait 
percer une belle route de la Loire á Macón & á 
Chagny, qui eíl trés-avantageufe au pays. 

D u fameux etang de Long - Pcndu , fortent ía 
Bourbimequi, aprés avoir traverfé le Charolois áu 
nord á i 'oue í l , fe jeíte de l'Arroux dans la Loi re ; 
& la Deheune qui paffe á Chagny, & va fe rendre 
dans la Saone: enforte que cet étang eíl ii|i vrai point 
de partage pour un canal. 

Le Charolois étoit autrefois régi par des états par-
ticuliers, qui ont été réunis aux états-généraux de 
Bourgogne par édit de 17 51. C'eíl done á tortque 
la Martiniere, dans les diíFérentes éditions de ion 
grand Diciionnain geographique , meme celle de 
1768, dit que Charolles a fes états. 

Charolles, Cadrdlcz 011 Quadrdla, eíl la capitale 
du Charolois ; elle a une collégiale érigée en 15 24 
par Jean de la Magdelaine, grand prieur de Cluni : 
les religíeux Picpus, établis en 1620, compofent 
Teau de vertu qui eíl fort e í l imée, & dont ils ont 
grand débit. 

Ceíte ville a un petit college, un hópital fondé 
par les comtes & un bailliage royal , dit des cas royaux* 
C'eíl la quinzieme ville qui députe aux . états-géné
raux de la Bourgogne , & la quatorzieme qui nom-
me l'élu du tiers-état. 

Le cháteau des anciens comtes eíl dans l'enceinte 
de la ville. Elle a produit quelques hommes de let-
tres , tels que Léonard de la Ville ( Villanus ) , 
maiíre d 'école, dont parlent du Verdier & la Croix 
du Maine ; i l écrivit fous Charles I X ; Emmanuel* 
Philibert de Rymon, lieutenant civil & criminelaux 
bailliages du Charolois. I I nous a donné deux Traites 
fur le Charolois qui font aífez eílimés. Tamifier luí 
dédia , en 1617, fon ^ / z ^ o / o ^ ; l'abbé Gouget, au 
quatrieme tome de fa Bihlioth. Frang. traite Repnon 
d'homme d'efprit, & qui cultivoit les lettres avec 
beaucoup de foin: Guillaume des Autels poete Fran-
90ÍS & Latin au xvie. fiecle ; le P. Niceron dit 
qu'il étoit parent de Ponthus de Thia rd , & qu'il 
avoit un cháteau á Vernoble prés de BiíTy, non tañí 
riche que noble. ( C ) 

CHARONDE , ( Muflque des anc. ) nom d'une 
chanfon de table des Athéniens, ( F, D . C . ) 
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CHARRUE proprc a faire des tranchées cCun pled 

de profondeur, d'un pied huit pouus de large au forn-
met & dedix pouus aufond, dont h talus foit ¿gal des 
deux cótés. Elle eíl de rinvention de M . Cuthbert 
Clarke, Anglois, á qui la fociété pour l'encoura-
gement des arts & des fciences, donna pour récom-
penfe, un prix de cinquante guiñees en 1767. Voyei 
nos Planches d?Agriculture Econ. Rufllque dans ce 
Suppl.planche f t fig. 1 ,-z, 3 &. 4. En voicil 'expli-
cation. 

Fig. Í. La charrue , vue de coté. 
Fig, 2, La meme charrue, vue de front. 
F i g . j . La meme, vue par derriere. 
Fig.. 4. Coupe qui montre la difpofition des trois 

couíres. 
i ? , C , trois coutresenchaffées dans le centre-

foc S á angles droits , & attachés aux bras de la 
charrue par des vis D , E , F,_fig. 4. Le foc eíl de fer 
depuis S jufqu'en ^ , & a dix pouces de large au 
fond , qui eíl la largeur de la tranchée. 

G , roue cu rouleau qui fert á deux ufages, Tun 
á empecher que la charrue n'entre trop avant dans 
la terre, l'autre á couper les mottes en trois. Pour 
cet effet, le rouleau, dont la largeur eíl de vingt 
pouces, eíl armé de chaqué coté d'une plaque de 
fer qui déborde de trois pouces. I I y a au milieu une 
autre plaque de la meme grandeur. Les coutres font 
ílir la meme ligne. 

K K , pivots du rouleau. 
X JL ? vis qui aíTujétiSent l'arc-boutaní qui foutient 

ves pivots. 
M , crochet de fer auquel eíl attachée la chaine 

qui fert á tirer la charrue, 
N , la chaine. 
O 9 -tete de la charrue 9 dans laquelle Ies timons 

font cmmortoifés. 
P , Q 9 R , les trois timons. 
S y fer dans lequel entre le contre-foc de la 

éharrue, 
T9 piece £ e bois, le long de laquelle la motte 

monte aprés avoir été coupée. 
V 9 F9 pieces qui jettentla ierre de coté & d'autre 

dcla tranchée. 
W y V/ , bande de fer qui attache le derriere de la 

charrue au timón du milieu. 
X , tenon. 
Z y Z ylzs mancherons. 
a,by traverfe qui contient Ies mancherons. 
c, dy furface du terrein. Tout ce qui eíl Fii-deíTous 

repiéfente l'excavation que fait la charrue» 
/ , c , l'angle du coutre, avec une ligne paral-

lele au plan horizontal I I eíl d'environ 45 dégrés. 
Toutes les parties font prifes fur une écheíle d'un 

pouce par pied. 11 y en a plufieurs qu'on ne peut me-
í l i re r , parce qu'elles font en perfpeílive. Nous na-
yons fait que traduire la defeription que Vinventeur llá
meme a fait inférer dans les Journaux Anglois en 

CHARRUE DOUBLE , {Agriculture,) on voit dans 
les planches d'Agriculture de ce Suppl. fig. y&Sde la 
pl. 19 une double charrue, c 'eíl-á-dire, une charrue 
45UÍ trace deux fillons á la fois. Elle eíl de rinvention 
de M . Ellis, riche fermier de Gaddensden, dans la 
province de Hertford en Angleterre, mort depuis 
vuelques années, & fort connu par plufieurs bons 
ouvrages fur TAgriculture. La conílnidion de cette 
charrue double eíl fi fsmple , que le moindre ouvrier 
peut la taire. I I faut feulement obferver, que les 
crans repréfentés par \z figure y , folent tres-prés l'un 
de l'autre, parce que leur uíage eíl de régler la pro
fondeur des íillons, & de conlerver le niveau de la 
charrue. Dans le cas 011 les bras font trop longs, on 
peut les raccourgirj proportionnellement au terrein 

C H A 
qu'on veut labourer. ( Anide extrait du Genf %# 
Fcb.,y7o.) , ' Ma& 

* CHARRUE A VERSOIR. Voyez la forme & 
defeription des différentes pieces de cette efpeCe , 
charrue , dans le tome I des planches du Dici J 
des Sciences , Arts & Métiers.planche 11 d'AprL-lJ^ /7 o'̂ uLtur? labourage. ^ 

* CHARRUE A TOURNE-OREILLE. Voyez^n I 
defeription & la figure dans le tome I des plancho3 
du Dici. raij. des Sciences , Arts & Métiers, pi j j j * 
dy Agriculture, labourage. 

CHARRUE , ( Jard.) ratiíToire, compofée de tro' 
morceaux de,bois encháífés l'un dans l'autre, S¿ ¿'15 
fer tranchant, d'environ trois pieds de lonoucur^ 
trois morceaux de bois font autant de cotes duqua * 
r é , & le tranchant fait le quatrieme par en-bas X 
tranchant eíl un peu incliné,pour mordre environ d'un 
pouce dans les allées. Quand un che val traíne cette 
machine, & que l'homme qui le conduit par un a^, 
de, appuie aflez fortement deífus , fi le chevaFva 
aifémént, on avance l'ouvrage en peu de tems. (JLS 

* § CHARTRÉ a deux vifages. « M . de la Roque 
» en fon Traite de la Nobleffe, chap. 2 / , dit que Jean 
» Dubois, fieur de Martainville, obtiníidu roi Henri 
» I V , une chartre á deux vifages, par laquelle il fut 
» maintenu en la poffeílion de nobleíTe , parce que 
» fa maifon avoit été faccagée. L'auteur ne dit rierí 
» de plus de cette chartre, & n'explique poiní ce 
» que Ton doit entendre par la qualification qu'ií 
» íui donne de chartre a deux vifages M . de la Roque 
dit quelque chofe de plus dans le chapitre meme cité 
dans leDict, raif. des Sciencesfác. & dans la mémepage 
donne l'explicationde la chartre a-deux vifages, aVon 
» vo i t , d i t - i l , des lettres de nobleffe á deux vifa-
» ges, & on les obtient fouvent pour fe prévaloir 
» d'une nobleíTe qu'on n'a point , & qu'on ne fau-
» roit prouver; ou pour s'iníinuer dans une famille 
» éteinte,... Et de peur de ne pouvoir jouir de cette; 
» nobleíTe, au lien de fe maintenir ablolumpnt no* 
» ble, on fe fait déclarer nouveau noble en tant que 
» de befoin, ce qui eíl trés-fufpe£l. II n'y a güera 
» d'apparence de fe diré noble, ancien & nouveau 
» tout enfemble, en faifant revivre le fie ele de Noé 
» ou de Janus, comme fi on avoit vu deux ages; c'eíí 
» pourquoi fouvent on fait opter une de ees deux 
» claufes lors de la vériíication de ees Lettres ». Lá-
deíTus M. de la Roque cite l'exemple des lettres k 
deux vifages accordées M. du i o i r , & non pa9 
Dubois. Janus peint á deux vifages, í'un pour vok 
le paíTé , l'autre pour regarder i'avenir, explique 
fort bien les lettres de nobleíTe á deux vifages, qui 
va íen í , ou pour fe maintenir abfolument noble, ott 
pour jouir du privikge de nobleffe, comme de nouvelk 
conceffion : ce font les termes de M, de la Roque. II 
a done expliqué ce que c'eíl qu'une chartre á deux 
vifages, & on l'accuíe injuílement de ne l'avoir pas 
fait, C'eíl encoré á tort qifon aíTure que M. de If. 
Roque dit que Jean Dubois ( du L o i r ) ohúnt un» 
chartre, par laqudle il fut maintenu en la po¡¡efion 
de nobleffe ; car i l dit au contraire , que cette chartre 
ne fervit á Jean du Loir , que, pour jouir du privi-
lege de nobleíTe, comme de nouvelle conceíTion, 
Lettres fur VEncvclopédie* 

§ CHARTRES, ( Giogr.} Carmtum, Auirkm 
Carnutum , ancie ine ville capitale du pays Cnar-; 
train, dans FOrlcanois, ré unie á la couronne c 
1528, érigée en duché par Fran^ois I , en faveur de 
Renée de France, ducheíTe de Ferrare. Les proteo 
tans Taffiegerent inotilement en 1568 : s'etant jeríee 
dans le parti de la ligue, Henri IV la prit en 
& s'y íit facrer. - • ';, e 

'La cathédrale, dont on admire fe clocher, eft u ^ 
des plus belles & des plus confidérables du rPfa^ 
me : on y celebra un coocile en 1.146, ou Louis \ 



> ¿ fe áétermmá an voyáge de ía Terfe Sainte, 

groirade : mais i l étoit trop prudent pour accepter 
ce dangereux hojineur. [ : 

Le bailliage a la coutume particuliere, reiormee 

Chartres a produíí de grands hommes , parmi le l -
quels on difíingue l'évéque Yves de Chartres., Phi-
l ippeDefportes,abbé de T i r ó n , poete fameux en 
fon tems ; Regnier fon neveu, poete fatynque ; 
André Felibien, dont ks ouvrages lont eñimés ; J. 

Thiers, favant critique; & le pietix & célebre 
íh'éologien Fierre Nicole , fi connu par fes écrits. 

CHARTREUSES, f. m. pl. ( Géogr̂  Hifi. des or-
dres relig.) toas les Didionnaires hiftoriques & géo-
graphiques parlent des Chartreux établis dans les 
jnontagnes du Dauphiné par S. Bruno , Chanoine de 
í leims, en 1086. Mais prefque tous gardent le íi-
lence fur les filies Chartnufes: vorci ce que nous en 
avons pu découvrir. 11 paroit que le premier monaf-
lere de Chartreufes a été fondé du vivant du bien-
lieureux Guignes , Vicaire - general de l'ordre ; 
car, dans le dénombrement des maifons de cet or-
dre, qui eíl infere á la fin des ílatuts imprimes fous 
le général dom Francjois Dignoy, l'au 1150, on 
trouve le monaftere des religieufes Chartreufes de 
Beríaud, fondé en i'année n t é , lequeí ne fubíiíle 
plus, non plus que ceux de Prebaíon, de Polette, de 
Souribes, de Ram 'ure ou Ramires , de Pervalon, & 
de Sallobrand) auííi fondés pour des Chartreufes. Ce 
dernier étoit íitué en Provenee, diocefe de Fréjus , 
& avoit eu pour fondateur, Tan 13 20, Elies de Vi l -
leneuve, grand - maitre des chevaliers de Rhodes : 
íainte Rofaline fa íoeur, s'y fít religieufe , & y fut 
inhumée : fon corps s'eít, dit-on, confervé fans cor-
ruption jufqti'á préfent. I I eíl en la poffeílion des 
•religieux de l'étroiíe obfervance de S. Frangois, á 
qui ce monaftere a été cédé dans le quinzieme 
fiecíe. 

I I n'y a plus prefentement que cinq monaíleres, 
dont voici les noms; 10. Premol, á deux lieues de 
Grenoble, fondé Tan i2 34par Béatrix de Monferrar, 
époufe du dauphin André; 20. Melun^ázns le Fauífigny 
en Savoie, diocefe de Genéve, fondé en 1288 ; 3®. 
Saktte, fur le bord du Rhóne , dans la baronnie de 
la Tour, fondé par le dauphin Humbert I , Anne fon 
cpoufe, & Jean leur fils, i'an 1299. Marie de Vien-
nois, auííi leur filie , s'y fit religieufe, & en fut 
prieure ; 40. Gojhé, diocefe d'Arras , fondé par l'é
véque Tbierry Henífon,en 1308; jv. & Bruges, 
fondé en 1344. 

J'omets les anciennes obfervances &c la difcipline 
de ees religieufes, auííi incertainement connues que 
leur origine, pour diré que toutes les Chartreufes fe 
conforment aujourd'hui en toutes chofes aux reli
gieux de ce faint ordre , tant pour Tofiice d iv in , les 
rits & les cérémonies de Téglife, que les abftinen-
ces, les jeúnes, le filence, &: les aiitres auftérités, 
«xcepté qu'elles mangent toujours en commun foir 
^ matin, & jamáis en particulier. 

Avant le concile de Trente, elles faifoient pro-
feíTion á l'áge de douze ans, & alloient au fpatiément 
avéceles chartreux, leurs dire&eurs 6c les convers. 
Le nombre des religieufes étoit fíxé dans chaqué 
^aifon. Elles ne prehoient point de dot, & ne rece-
Joient des filies qu'autant que les revenus de la mai-
lon fuffifoient á leur eníretien; mais préfentement 
«lies re^oivent des dots, ne fortent plus de leur cló-
í p e pour aller au fpatiément ,¡k. ne font point pro-
íeííion avant Táge de dix-huit ans. 

^omme les Chartreux ont toujours confervé les 
^ciennes pratiques de l'églife, les religieufes de cet 
ordre ont auííi confervé jufqu'á préfent l'ancienne 
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Cónfécration des vierges, qui fe fait en la maniere 
preferite dans íes anciens pontificaux : elles ne lá 
re^oivent qu'á l'age de vingt-cinq ans b confervant 
toujours le voile blanc juíqu'á ce tems-lá. Ceíte 
cónfécration fe fait par l'évéque qui leur donne l'é-
tole , le manipule & 1^ voile noir; le manipule s'aí-
tache au bras droit, & l'évéque, en leur donnant cette 
étole & ce manipule, prononce les memes paroles 
qu'il dit á l'ordination des diacres 8c des fous^-dia-
cres'. Elles portent ees ornemens le jour de leur 
cónfécration, & á leur année de jubilé, c'eíl-á-dire , 
quand elles ont cinquante ans de religión- & on les 
enterre avec les mémes ornemens* 

Les prieures & les religieufes promettent obélA 
fance au chapitre général de l'ordre, & font obli-
gées d'y envoyer tous les ans une lettre ou afte de 
leur promeífe d'obéiífance* Outre cela, les prieures 
font tenues d'obéir aux peres vicaires, c'eíl á d i r é , 
aux dire&eurs de leurs maifons; mais les religieufes 
& les foeurs converfes promettent feulement obéif-
fance á la prieure, quoique les unes & les autres 
faílént leur profeííion en la préfence du vicaire, en 
le nommant avec la prieure, & qu'elles foient obli-
gées de lui obéir en toutes chofes qui font licites 6c 
raifonnables. 

Les monaíleres de ees religieufes ont leurs termes 
óu limites, auííl-bien que ceux des religieux, au-
delá defquels les derniers ílatuts défendent aux vicai
res 6c aux prieures de ees monaíleres de filies, d'en-
voyer les religieux qui demeurent chez eux , fans la 
permiííión du chapitre général. I I y a ordinairement 
quatre ou cinq religieux, tañí prétres que convers, 
qui demeurent avec le vicaire des religieufes* S'ií 
n'y a pas au reíle un plus grand nombre de monaf-
teres de Chartreufes, on doit l'attribuer á la défenfe 
qui fut faite par les nouveaux ílatuts colligés par le 
général D . Guillaume Rainaldi, Tan 1368 , d'en re-
cevoir á l'avenir , ou d'en incorporer á l'ordre}; ceux 
qui fubíiíloient alors, étant apparemment á charger 
aux religieux. Cette défenfe fut ebeore inférée dans 
la nouvelle colle£Hon des ílatuts faite par le général 
D . Bernard GaraíTe, qui fut publiée i'an 1581; lef-
quels ílatuts font préfentement en ufage dans l'or
dre , & ont été confirmes par le pape Innocent 
X I . 

L'habillement de ees religieufes confiíle en une 
robe de drap blanc, liée d'une ceinture pareille á 
celle des religieux, aufíi bien que la cu cu lie ou fca-
pulaire, ayant des bandes á cóté. Ce qu'elles ont de; 
particulier, c'efi qu'elles portent un mantean blanc r 
leurs voiles & leurs guimpes font femblables á ceur 
des autres religieufes. Elles ne parlent jamáis aux: 
perfonnes féculieres , íi proches parentes qu'elles 
puiffent é t r e , que le voile baiífé & accompagnéeá 
de la prieure, ou d'une 011 de deux autres religieu
fes. Quoiqu'elles doivent fe conformer en toutes 
chofes aux obfervances des religieux , on a néan-
moins égard á la foibleífe de leur fexe, en modérant 
principalement la rigidité du íilence^ & la demeure 
des cellules. 

Si le pere général dom Innocent MaíTon, avoít 
continué d'écrire les annales de fon ordre , nous fe-
rions mi eux inílruits fur l'origine des religieufes 
Chartreufes, & fur tout ce qui peut les regarder : i ! 
avoit pris lá-deífus un engagement particulier daná 
le premier volume de ees annales j qu'il publia en 
I'année 1687, dont i l y a eu en 1703 une feconde; 
édition.' L'auteur qui a écrit VHifioirc des ordres mo* 
nafliques, religieux & m'ditaireŝ  &c. n'adone pu diré 
que peu de chófe au füjet de ees religieufes dans fon 
feptieme tome , s'étant , dií-il, inutilement adreffé 
pour cela aux rdiguíix du mime ordre , qui gardent un 
grand filence fur tout a qui les regarde, ( í^.) 

* § CHASNADAR-BACHI, grand tréfoner du 
Aaa ij 
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feíail Se CHAZNADAR-BACHI , tréforier des niemis 
plaifirs, íbnt le méme dont i l ne falloit faire qu'un 
anide!Letíres fur tEncyclopédu. 

CHASSE, ( Mufiq.) On donne ce nom á certains 
airs ou á certaines fanfares de cors ou d'autres in-
ílrumens qui réveillent, á ce qu'on dit , ridee des 
tons que ees mémes cors donnent á la chafe. (5") 

CHASSE, ( Chir.) manche des inílrumens de chi-
rurgie qui ferment & ouvrent á volonté. Tels font 
la lancette, le rafoir, le biítouri. La lame de tous 
ees inílrumens fe cache dans une chajfe. Vtyf^ LAN
CETTE &: RASOIR, dans le Dicl* raif. des Sciences, 

( + ) 
* § CHASSE.... « Sous Sallufte la chajfe étoit 

» tombée dans un íbuverain mépris , & les Romains, 
ees peuples guerriers, loin de croire que cet exer-

» cice fíit une image de la guerre;,n'y employoient 
» plus que des efclaves Sylla, Sertorius, Pompee, 
Jules-Céfar , Cicerón , Marc-Antoine n'etoient cer-
íainement pas des efclaves, ils ont cependant appuyé 
& a p p r o u v é l'exercice de la chajfe parleur autorité 
& par leur exemple. Le paffage de Sallufte cju'on 
apporte en preuve du fentiment contraire, a été mal 
entendu. Foye^ les Dijfertations de M. l 'abbéThyvon, 
fur VAgriculture & la Chajfe, á la tete de fa traduüion 
de Salluíle. Horace favoit fans doute quelle eftime 
les Romains faifoient de la chajfe. 11 dit dans VE pitre 
xviij du premier livre, « que la chajfe. eíl un exercice 
» de tout tems en ufage chez les Romains, qu'elle 
« coníribue á la fanté & méme ala réputation. Les 
» Romains l'aiment, aimez-Ia, vous fur-tout qui 
» étes plein de vigueur , bon cavalier & capable de 
» paíTer les plus vites chiens á la courfe & venir á 
» bout des plus vigoureux fangliers >>: 

Romanis folemne viris opus, utile fama 
Vitceque & membris*,* &c . 

C'eft á Lollius qu'Horace recommande la chajfe, 
8c Lollius n'étoit point un efclave. Ce n'eft point 
d'un efclave dont parle encoré Horace dans VOde 
premien du premier livre : 

* Manetfuh Jove fúgido 
Venator teneroe conjugis immemor , 
Seu vifa ejl catulis cerva fidelihus , 
Seu rupit teretes Marfus aperplagas. 

Les empereurs Romains qui vécurent aprés Sal-
lufte & Horace , n'etoient point des efclaves, & ils 
jugoient que la chajfe étoit un exercice noble & glo-
rieux. Voiei ce qu en dit Pline dans le Fanegyrique. 
de Trajan : « C'étoit autrefois le premier exercice, 

le plus doux plaiíir de la jeuneíTe, de pourfuivre 
» á la courfe les bétes fugitives, de vaincre par la 
5> forcé les plus courageufes, de furprendre par 
» adreíTe les plus rufées, & on ne remportoit pas 

peu de gloire pendant la paix quand on favoit éloi-
*> ner des campagnes les bétes féroces, &mettre les 
» laboureurs á couvert de leur irruption. Ceux 
» mémes d'entre les princes qui pouvoient le moins 
» prétendre á cette forte d'honneur, ont voulu fe 
» Taítribuer. Ils faifoient renfermer des bétes fau-
» yes, & aprés qu'une partie de leur férocité avoit» 
» été domptée , on les láchoit & on fe moquoit de 
» ees empereurs qui tiroient vanité d'une fauffe 
» adreffe quand ils les avoient tuées. Trajan joint 
» la peine de les chercher á celle de les prendre , & 
» le pkis grand, le plus agréable plaiíir pour l u i , 
^ ceft de les trouver ». L'empereur Trajan n'étoit 
certainement pas un efclave. Lettres fur VEncy-
clopedie. 

§ CHATAIGNER, ( Botaniq.*) en Latin, cata-
nea;en Anglois, chejnut-tree; en Allemand, cajia-
nimbaum, . 
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Caracíere génériquel 

Le méme arbre porte des fleurs males & des fíe ' 
femelles , tantót plus, tantót moins éloignées ^ 
tr'elles. Les fleurs males font grouppées fur un tx" 
commun, & forment parleur réunion une forte ,et 
chatón : elles font ápé ta les , & contiennent errvi 
dix ou douze étamines pointues. Les fleurs femell011 
ont un cálice d'une feule piece, découpé en quat^ 
pardes , & font privées des pétales. Au fond de ^ 
cálice eft fíxé un embryon furmonté d'un pi^jj ,c.e 
vifé en trois ftyles par le haut. Cet embryon devie it 
une maffe fphérique hériíTée qui contient un ou J i \ 
fieurs fruits, recouverts d'une enveloppe coriacée" 

Efpeces. 

1. Chdtaignier á feuilles en lance, á dentelure 
aigués , unies par-defíbus. Chdtaignier commun. 

Cajlanea foliis lanceolatis ̂ acuminatoferratis^fui^ 
nudis. Mili. 

The manured chefnut, 
2. Chdtaignier á feuilles ovales en lance, \ dente-

lures aigues, velues par-deíTous, & á chatons minees 
& noueux. 

Cajlanea foliis lanceolato-ovatis , acutí ferratís 
fuhtus tomentofis ? ameniis filiformibus nodofis. Mili. * 

Chefnut with woolly leaves, & c . 
3. Chdtaignier á feuilles ovales, oblongues, á tres-, 

gros fruit rond & épineux. 
Cajlanea foliis oblongo , ovatis, ferratis 9 frueiu ro-

tundo máximo echinato. Mili. 
Sloanea of Plumier, 
Nous n'avons que trés-peu de chofes á ajouterati 

grand & bel article CHATAIGNIER du Diñionnain 
raif des Sciences 9tkc. mais nos obfervations ne peu-
vent qu'étre intéreffantes, íi elles contribuent auper-
fedionnement de la culture d'un arbre auííi utile. 

IO. Lorfqu'on veut élever des chdtaigniers en pé-
piniere, i l faut ftratifier les cA^/^/z^ pendant l'hiver 
dans de longues caiíTes plates , ¡emplies de fable 
frais. Si cette opération fe faiten décembre, les da-
taignes feront germées pour le mois de mars; íi l'on 
attend au commencement de janvier, elles le feront 
pour les premiers jours d'avril; enfin fi l'on difiere 
jufqu'au mois de février, leur germe fera développé 
pour le mois de mai. Ce dernier parti eíl le plus fúr 
dans les pays fujets aux gelées printanieres; on peut 
au reíle retarder ou háter leur germination felón le 
befoin, en leur donnant plus ou moins d'humidité, 
fuivant l'état oü on les trouve quand on les vifite, 6c 
i l faut les viíiter fouyent. 

Je fuppofe ici le choix de la ierre fai t , & je me 
contente de diré qu'elle ne doit étre ni glaifeufe, p* 
rouge & compafte, ni trop mélée d'un íable.fec; je 
fuppofe auííi la pépiniere eíFondrée, nettoyée & 
préparée: on apporte les caiíTes fur le terrein, alors 
on tire Tune aprés l'autre les chdtaignes germées, on 
caíTe le petit bout de la radicule, & on les plante 
contre de petits bátOns , á trois ou quatre pouces de 
profondeur, dans des ligues diílantes de deux pieds 
& demi, & á deux pieds les unes des autres dans 1@ 
fens des rangées. 

Cette opération faite , on rejette la terre paf-
deí íus, mais ayant foin de laiífer une petite cavite 
pour y arréter l 'humidité, en recouvrant touterois 
exaftement les chdtaignes ; uñe feule qui fe m,on"" 
treroit, ou méme les mauvaifes qu'on a rebutees, 
fi l'on négligeoit de les enlever, ameuteroient toas 
les mulots du cantón. Ces chdtaignes ainfi chátrees 
plantées , donneront au bout de fix á fept an^» 
moyennant une culture convenable, des fujets 
fept ouhuit pieds de haut, pourvus d'un bel empa-

' tement de racines, & fáciles á la reprife: c'eít o 
dont j ' a i une expérience fuffifantet 
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o 11 ne faut jamáis couper la fleche des ckdtai-

%ersen les tranfplantant, mais on peutrapprocher 
^principales branches laterales á cinq ou fix pouces 
A tronc, un peu au-defllis d'un bouton. Le mieux 
ít d'elaguer en juin ceux qu'on fe propofe de tranf-
lanrer en automne ; les bleíTures feront alors bien 

recouvertes; car ees arbres plein de feve font vite 
¿es bourlets, & comme ils n'auront que quelques 
tenues branches , & rien á íóuíFrir de la ferpette , 
ils reprendront mieux & feront plus de progrés. 

30.Lesmarronmersne font que des vanérés du 
^ ¿ ^ V p r o v e n u e s de graine , feulemení perpé-
tuées, peut-étre un peu perfearonnées par la greffe, 
mais non pas dues entiérement á cette opérat ion, 
comme quelques autéurs I'ont avancé, foyci á cet 
ésard Varticle ARBRE de ce SuppUmem, Ces marrón* 
niers ont eux- mémes plufieurs varietés , & i l n'en 
eíl peut-étre pas une qui n'ait un mérite paríiculier; 
c'eíl pourquoi nous invitons les cultivatéurs á s'at-
tacher á les connoítre. Lorfque j'étois en Valreiine, 
on m'a dit qu'on ne pouvoit y cultiver le gros marrón 
fphérique , parce que la fleur en eft trop tardive, 
pour que le fruit ait le tems d y mürir ; c'eíl cepen-
dant un climat approchant de celui du Languedoc, 
II fe trouve dans le Limoufin un marrón fort e í l imé, 
qu'ort y appelle nouJJilLat; i l eíl un peu alongé 5¿ 
ri'eíl pas anguleux : le plus gros de tous les marrons 
fe déíigne íous le nom de marrón de Lyon, quoiqu'il 
nevienne pas du Lyonnois. 

Pour fe procurer ces varietés, i l faut en faire ve
nir des branches en hiver, en recommandant qu'on 
les enveloppe dans de la mouffe & qu'on les enferme 
dans une bourriche. D'abord qu'elles font arrivées , 
ondoit les planter á un póuce de profondeur contre 
un mur expofé au nord ; á la fin d'avril , ou au com-
mencement de mai, on en tirera des feions pour les 
énterrer fort bas fur des chdtaigniers de deux ou trois 
pouces de tour: on aífure les entes avec un enduit 
de terre graíTe, mélée de bouze de vache , dont on 
forme une poupée recouverte d'étoupe ; malgré 
eette attention , i l s'en faut bien qu'elles reprennent 
toutes : ainíi i l faut en faire un grand nombre pour 
en voir réuííir quelques-unes ; celles-ci fuííiront 
pour en tirer des écuffons: on les fait á la pouíTe , 
c'eft-á-dire au printems; mais je luis auíli parvenú 
á en faire reprendre en oeil dormant pendant l'été , 
moyennant les précautions fuivantes. 

Choififfez les fujets qui pouíTent le moins; faififfez 
le tems que la feve fe rallentit, c'eíl-á-dire, la fin de 
juillet; preñez de préférence vos écuííons au bput 
des branches qui font anguleufes: levez-les de forcé 
avec de la foie; faites la fente une fois plus longue 
qu'il ne faut, pour écouler le furabondant de la feve, 
& fur vingt de ces écuíforts, vous pourrez vous pro-
mettre la réuífite de deux ou trois au moins. 

Le chdtaionier n0 2 , peut fe multiplier par la 
greífe, ainíi que la variéíé á feuille panachée qui eft 
tres agréable. 

Le chincapin qui eíl un chdtaignier nain, fe repro-
duit par fon f ru i t ; ce fruit n'eíl pas plus gros qu'une 
noifette; 6c lorfqu'on le re^oit d'Angleterre, oíi i l 
eft venu d'Amérique, i l a ordinairement perdu fa 
fécondité. Pour éviter ces inconvéniens , i l faut re-
commander une prompte expédition & beaucoup de 
precaution dans le tranfport. ( M. le Barón DE 
TSCHOUDÍ. ) 

CH4TEAU , f. m. (terme de Blafon.) meuble de 
J.ecu > qui repréfente la demeure des anciens ; i l eíl 
íormé d'un corps-de-logis joint á deux tours , avec 
des créneaux qui cachent le íoit. 
^ On dit d'un chdteau , ouyert, pour la porte ; herfe, 

Sl' y a une herfe farrafine ; ajouré, des fenétres ; 
J^f^^desjoints depierres, quand ils font d'émaux 
dl í fcns. 
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Si un chdteau a un t o i t , i l eíl dit ejjoré; s'il y a 

des girouettes, girouetté. 
Attenol de Gourdon en Dauphiné ; de gueuHes aü 

chdteau á trois tours d'or ; auchefcoufu d'a{ur, chargé 
d'uncroijfant d'argem, accoU de deux roles de mémé, 
( G . D . L T . ) 
' § CHATEAU GAILLARD , prés d'Andely, (Géogf, 

fíiji. ) Philippe-Auguíle commen9a en 1204 i lacon-
quéte de Normandie parle fiege teChdteau.Gailidrd, 
fortereíTe alors répuiée imprenable : Ü s'en rendit 
maítre par furprife , apres lix mois de Üege. Roger-
Líicy , qui y commandoit pour le roí d'Angleterre 
Voyanr qu'il ne pouvoit réfiíler aux troupes du r o f 
fortit á la tete de 200 hommes , reíle d'une garnifoií 
nombreufe , réiolu de périr les armes a la main. Le 
roi de Ft ance voulut qu'on épargnát ces braves gens, 
contre l'avis de plufieurs feigneun qui opinoient á 
ce qu'on exterminát cette troupe^ II les traita avec 
beaucoup d'humanité & témoigna au commandant 
toute l'eílime que luí infpiroit une fi belle défenfe 

(^) 
CHATEAU-SATNT-ANGE , (Géogr.) fort de la ville 

de Rome. 11 fut fait par l'empereur Adrien, pour luí 
fervir de tombeau , enoppoíiíion avec celui d'Au-
guíle quiétoit de l'autre cótédu Tibre, á 450 to-íes 
plus haut: & comme celui d'Auguíle étoit prés du 
grand champ de Mars , Adrien íit le fien vis-a-vis du 
petit champ de Mars, qu'il joignit par un pont. Ce 
monument avoit ? comme celui d'Auguíle , la forme 
d'un quar ré , au milieu duquel s'élevoit une tour 
ronde, toute incruílée de marbre de Paros, couron-
née par des í latues, des chars , des chevaux , & la 
pomme de pin en bronze qui eíl au Vatican. I I étoit 
entouré d'une colonnade , dont on croit que les co-
lonnes furent tranfportées á S. Paul des le tems de 
Conílantin. On montoit intérieurement jufqu'au 
haut par une pente douce en fpirale, otiles voitures 
pouvoient aller; ce qui en reíte oceupe un quart de 
la tour par en bas, & les mursfont de pierre pépé* 
riñe noire & poreufe. 

Lorfque l'empereur Aurélien eut renfermé le 
champ de Mars dans l'enceinte des murs , le mailfo* 
lée d'Adrien s'en trouva fi voiíin , qu'il devint na-
turellement une efpece de citadelle vers le tems 
de l'empereur HonoriuS , ou du moins fous Béíi-
faire. I I étoit aflez propre á cet ufage , car les murs 
font doubles, conílruits avec la pierre pépér ine , 6c 
le maíEf de la tour, ou l'entre-deux des murs , rem-
pli de mortier & de briques jettées au hafard fans 
aucun arrangement, mais íi épais qurá peine y a-t-
on ménagé la place de l'efcalier. Dans la guerre 
des Goihs, les Romains s'y défendirent fouvent, Se 
les Goths prirent plufieurs fois ce chdteau : Pon bri* 
foitles ílatues pour en jetter les morceaux fur l'ar^ 
meé des aífiégeans , & tout ce bel ouvrage fut de
gradé. Les exarques de Ravenne, & d'autres en-
fuite , l'occuperent íücceíí ivement, & eontinue-
rent de le ruiner* 

S. Grégoire pape, dans Ies écrits duquel on trouvé 
beaucoup de vifions & de miracles, raconta qu'il 
avoit vu pendant la peíle de 593 , fur le haut de 
cette fortereíTe , un ange qui remettoit l epée dan^ 
le fourreau, dés-lors ce pape annon9a que la fin de la 
contagión étoit proehe. En mémoire de cet heureux 
événement, la tour fut nommée chdteau-Saint-Ange , 
& Ton y pla^a dans la fuite une ílatue d'ange, pour 
luí fervir de couronnement. I I y eut d'abord une íla
tue de marbre faite par Raphaél de Monte-Lupo ̂  
qui eíl fur l'entablement intérieur ; mais on lui en a 
fubílitué une de bronze fondue par Giardoni, d'a-
prés le modele de Pierre VerchaíFelt ? feulpteur A l -
lemand. 

Le chdteau-Saint-Ange fut auííi appellé Rocca di 
Crejun^io, paree qu'il y eut en 985 un Crefcemius-
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Nomeníamis qui s'en empara, en augmenta les for-
tifications & s'y íbutint quelque tems, jufqu'á ce 
qu'il en fut chaffe par Othon I I I . 

"Céít dans ce chdteau qu'eít le tréfor dit íbuve rain, 
8¿fur-tóutlescinqmillions d'écusromains que le Pape 
Sixte-Quint y dépofa, & auxquels onne touchfe que 
dans le cas de famine, comme en 1764, & ala char-
gede rétablir bien-tót Ies fommes qu'on entire.Mais 
Ce prétendu tréfor eílbien minee aujourd'hui, com
me doivent i'érre tous les tréfors des íbuverainetes 
éieüives. ^ 

Les triregní, c'eíl-á-dife , les thiares &les bijoux 
du fouverain pontife y íbnt auíTi dépófés, de méme 
que les archives fécretes oü font les pieces les plus 
importantes du tréfor des chartres , comme les ori-
ginaux de plufieurs bulles, les ades de divers conci-
ieSjentr'autres ceuxdu concile de Trente. 

Les prifonniers d'état font auííi dans le chduau-
Saint-Jnge:U quand lepape eftá i'extremitéjtous les 
prifonniers de la ville font íransférés au chdteau-
Saint-Ange , pour qu'ils foient á l'abri de toute fur-
prife & de toute émeute» 

Une galerie couverte ou corridor, foutenu pardes 
arcades, fait par Alésandre V I , vers Tan 1500, réunit 
le cháuau - Saint - Ange avec le palais du Vatican , 
qui en eíláplus de 500 toiíes de diílance : cela peut 
fervir en cas de furprife, pour la retraiíe du pape, 
Urbain Vl í l l e fit couvrir, reftaurer & féparer des 
maifons. Foyeile Voy age en halle y de M . de la Lau
de, tom. I V . (+) 

CHATEAU-THIERRI , ( Gcogr.) vieux chdteau des 
Pays-Bas Autrichiens , dans le comté de Namur, f i -
lué fur une montagne , au voilinage de laMeufe: i l 
pafíbit autrefois pour trés-fort. ( D . G . ) 

* § C H A T I B . . . . « e'eíl un miniftre qui a dans 
» la religión Mahometane , a peu-prés les memes 
» fondions qu'un curé de v i l l e . . . Les imans ne font 
•» que des cures de campagne , ou des deíiervans de 
i> mofquées peu confidérables . . . .» 

Ce chatib eíl un écrivain ou fecrétaire , & les 
imans font cures de ville auíli-bien que de campagne. 
"Le mot imanügmñe particulierement celixi qui a au-
torité fur les autres en matiere de religión; c'eíl 
poiírquoi parmi les Mahométans, Mahoraet eíl ap-
pellé par excellence Viman, c'eíl-á-dire , le prélat, 
Lettres fur CEncyclopédie. 

§ CHATILLON-SUR-SEINE , ( Giogr.) Caflel-
lio, ville deBourgogne, la premiere du bailliage de la 
Montagne, á 12 lien es de Langres, 15 d'Auxerre , 
16 de Dijon & 14 de Troyes. En 868, Ifaac , trente-
feptieme évéque de Langres , y íít transférer Ies re
ligues de faint Vorle, morteuré de Marcenaien 591. 

Chdtillon en 1152 étoit une place fort confidéra-
tte : c'étoit Tune des dix-fept villes de loix du royan
me ; les" droits útiles & honorables éíoient partagés 
entre les ducs de Bourgogne & les évéques de Lan
gres : le duc Hugues I I I , ayant vexé fes barons, ceux-
c i appellerent á leur fecours Philippe-Augufle qui 
affiégea & prit Chdtillon , & for^a le duc á rendre 
juftice á fes fujets : Eudes I I I y établit la commune ; 
les ducs y ont fait de fréquens fejours, c'étoit le 
rende^-vousáQ la noblefíe lorfque le prince l'aíTembloit. 

Cette ville fut prife , briilée & démolie par les 
Francois en 1476 le 15 Juillet. 

Les ligueurs s'en emparerent en 1589 ; le barón 
<le Theniííey qui en étoit alors gouverneur, en fít 
ruiner tous les dehors: en 1631 , le parlement de 
Dijon fe retira á a^Z/o/z pour éviter la pefte qui 
défoloit Dijon & les environs. 

L'abbaye ele Notre-Dame de Pinftitut d'Aroaife 
en Artois, a été connue en 113 S; elle avoit un cours 
d'étude: fes chanoines ont eu la gloire d'inílruire S. 
Bernard qui y vint á l'áge de huitans, & n'en fortit 
qu'á vingt-deux pour aller á Citeaux. Les chanoines 

réguliers de Sainte-Genevieve en prironí poí?e|r 
en 1634. Sur la tombe d'im nommé jSouvot ' \ i'1??; 
baye , mort en 16x6 , i l eíl marqué que'trente.- • 
de fes enfans aííiílerentáfon enterrement. 0̂18 

Le fameux Boifrobert en a éíéábbécpmrneriH 
taire fous le cardinal de Richelieu. í% 

Notre-Dame du Puits-d'Orbe, fondee en Au * 
par Renaud de Montbard au Xefiecle, a été transf̂ 015 
á Chdtillon en 1619. Elle embraífa la reforme du 
de-Grace en 1643; chez les Cordeliers établis 
1227 , on voit le maufolée de Charles du Bec-g f1 
pin , vice-amiral de France, mort en 1529. 

Michel de Laignes , confeiller du duc Philippe.|é 
hardi & auditeur des caufes ftapeaux en 1 i7Q 7 , * •;, ^ ) etoit de Chatitlon. 

Guillaume Philandrier, célebre architefle don 
le favantPh. de la Marre a donné la yíe en'latin 
naquit á Chdtillon en 1 505 & mourut á Touloufe ' 
1565. Voy. Bibliotheque des auteun deBourgogne ^ 
, Le P. le Grand, Jefuite , a fait imprimeren 16? 
VHiJloire de Chdtillon, fans goüt &fans critique ¡Vi 
de la Mothe , avocat tres - verfé dans l'antiqulté* 
prepare une hiíloire de fa patrie , qui eíl attendue 
ávec impatience, ( C ) 

CHATZOTZEROTH , (Mufique injlr. des Héhr.) 
efpece de trompette des Juifs , dont voici la defcripl 
íion tirée du chap, 2 , Uv. I I I , de VHiJloire des Juifs 
deJofephe , traduite par Arnaud d'Andilly, 

« Sa longueur étoit prefque d'une coudée , fon 
» tuyau étoit environ de la groíTeür d'une flúte, & 
» i l n'avoit d'ouverture que ce qu'il en falloit pour 
» Temboucher; le bout en étoit femblable á celui 
w d'une trompette ordinaire : les Hébreux la nom-
» moient afofra.l/íoyfe en fit faire deux , dontl'une 
» lervoit pour affembler le peuple , 6¿ l'autre pour 
» affembler les chefs, quand i l falloit délibérer des 
» affaires de la république; mais quand elles fon-
» noient íoutes les deux, tous généralement s'af-
» fembloient. » 

Puilque chacune de ees trompettes fervoit á un 
ufage différent, elles devoient avoir un ton diffé-
rent; & puifquon les fonnoit auííi fouvení enfem-
ble , leurs tons devoient étre confonnans ,aumoi'ns 
problablement; ainfi elles étoient naturellement á 
l'o£lave qui eíl la confonnance la plus fimple & la 
plus naturelle. Au reíle , i l paroit par la defeription 
que donne Jofephe , que la chatiot̂ eroth étoit tres-
femblable á la trompette des Romains. ^qy. TROM
PETTE , ( Mufiq. inflr. des anc, ) Suppl. ( F . D. C. ) 

CHAUDE , ( terme de Monnoyage. ) on dií baítre 
la chande pour diré battre les lingots d'or fur l'enclu-
me á coups de marteaií, aprés qu'on Ies a tires du 
moule , avant d'en faire la délivrance aux ajuíleurs 
& monnoyéurs. Voyei MONNOYAGE , Diclionnain 
raif. des Sciences, & c . 

En terme d'orfévrerie, on dit donner une chaudt 
á la befogne, pour d i r é , mettre le metal au feu á 
chaqué fois qu'on veut le travailler fur í'encliime.(+) 

CHAUDIERE, f. f. ( terme deBlafon. ) m ^ 
d'armoiries que Fon t ron ve dans beaucoup d'écos 
en Efpagne & en Portugal: c'eíl une marque de gran-
deur & de puiílance , parce qu'anciennement les 
feigneurs Efpagnols & Portugais nommés ricos hom
bres , hommes puiflans, en allanta la guerre fai-
foient porter de ees chaudieres pour nourrir leurs 
foldats. 

Ces chaudieres font repréfentées dans leurs armes 
fafcées, échiquetées, &c. avec des ferpens, fymbo*6 
déla prudence. f r 

De Lara en Efpagne; d'aiur d deux chaüdUrcsfar 
cees d'or & de fahle, huit bijjes de finople n a i j l ^ 
quatre de chaqué cóté d chaqué chaudiere. 

De Gufman auííi en Efpagne ; <Cafufa deux̂ 1 ^ 
dieres échiquetées d'or & de gueules, doû e bi^s 



í¡nü?U naljfanus, fix aux códs de chaqué chaudkre. 

CHAUFOLJRNÍER, f. m. ( Jns Mkhaniq.) c'eíl 
celui qui entend & pratique l'art important de con
vertir en chaux, par le moyen du fea & daos des 
fourneaux, Íes pierres qui en font les plus fuícepti-
bles. Le choix des pierres , la conftruaion la plus 
favorable des fourneaux, la conduite la plus pru
dente du feu, font les trois paríies principales de cet 
art , auíü anclen que la conftruaion des édifices & 
¿es villes. 

On diftingue les pierres a chaux les plus convena-
bles , parce qu'elles ne donnent pas de feu, étant 
frappées avec l'acier; elies font attaquées avec eíFer-
vefeence par les acides , comme les fels alkalis. Ces 
acides peuvent les diíToudre, & elles fontprécipitées 
par les alkalis: réduites en chaux, elles deviennent 
plus folubles par les acides; la terre, dont elies font 
compofées, eft alkaline. {Lkhogéognojíc de Pott, chap, 
/ . ) Les pierres á chaux fe trouvent dans tous les 
pays, par conches , par bañes , ou déíachées , ou 
roulées. Leur couleur varié autant que leur grain & 
leur compofition. L'expérience a appris á tous les 
ouvriers, á les reconnoítre , & ils préferent celles 
qui font les plus á leur portee. La proximité de la 
«ierre & celle des matieres combuftibles que l'on 
cmploie, combinées enfemble , décident done de 
Templacement des fourneaux* En general, les pier
des á chaux les plus vives , les plus compares, les 
plus dures , celles qui font íirées du fond des car-
rieres, & non de la furface, font d'ordinaire la meil-
Jeure chaux. La pierre la plus difficile á calciner fait 
auffi la chaux la plus parfaite. La chaux de la Lor-
raine eíi une des meilleures efpeces, elles fe durcií 
plus vite á Teau qu'á l'air ; & la pierre que l'on em-
ploie, eít d'un bleu foncé , tendré au fortir de la 
car riere, & s'exfoliant á l'air & au gel. La plupart 
des marbres font une bonne chaux; avec le noir on 
fait de la chaux fort bianche ; avec le blanc , on fait 
de la chaux d'un blanc éclatant. Les pierres ou l'on 
írouve des coquillages pétrifiés, font communé-
ment trés-propres á faire de la chaux. On fait auí l i , 
prés des mers ahondantes en coquillages, comme en 
Hollande, & ailleurs,la chaux avec ces coquilles cal-
cinées: la chaux en eft trés-blanche. On tire meme 
du fein de la terre , loin des mers, en divers lieux , 
des coquilles de mer enfevelies , dont on fait de la 
bonne chaux. On fait encoré de la chaux avec les 
pierres d'une mame endúrele & pétriíiée , avec 
une efpece de pierre crétacée ; avec une forte de 
limón péírifié, &c. En un mot, toute pierre alkaline 
& calcaire peut devenir de la chaux par un feu fuífi-
fant, conduit felón les regles de l'art. 

On fait de la chaux avec toutes fortes de bois, 
«lais plus facilement avec les bois qui font une belle 
flamme : les bois blancs font trés-propres á cela. On 
emploie auffi la tourbe, le charbon de terre ou la 
íiouiile; fouvent auffi, dans les mémes fours , conf-
íruits dans cette vue, on fait en méme tems la chaux 
& la brique , ou la tuile. 

On place les fourneaux , autant qu'on le peut, 
íur-tout lorfque l'on travaille en grand, fur un tertre, 
^fin que creufés on puiffe avoir accés au pied & au 
lommet avec facilité. 

En général , le feu eft dirige de deux manieres 
dans les chaux-fours, felón Jes matieres combufti-
"les, &c les pays: quelquefois on fait une vive flam-
1116' fousune maffe de pierres foutenue; c'eft fur-
íout lorfque l'on emploie du bois , des brofíailles, 
des bruyeres ? &Ct D'autres fois on fait un feu moins 
Wamblant; c'eft lorfque l'on éntremele par conches, 
!*Vec les pierres, le bois coupé , le charbon de bois, 
Ia tourbe , la houií le, &c. La difpofition & l'arran-
§e^ent des fours eft diíFcrente, felón que Fon fe fert 

C H A 
d\m feu plus ou moins flambant, & dans ce cas, i l 
faut un foyer; ou bien, fi on fait ufage d'un petit 
feu, les matieres combuftibles font ftratiíiées avec 
les pierres. 

M . Fourcroy de Ramecourt, dans l'art du Chaufour-
n'ur, qu'ií a décrit & publié en 1766 , eft entré dans 
tous les détails nécefíaires fur la conftruaion & la 
conduite des fours de divers pays. I I décrit les fours 
ellipfoides de Lorraine á grande flamme, 011 l'on fait 
la chaux ápre , qui fe durcit le plus promptement ; 
les fours á chaux cubiques d'Alface , auffi á grande 
flamme. I I donne enfuite la conftruaion des fours de 
la feconde efpece, á petit feu , qui font en pyrami-
de, ou en cóne renverfé, & que l'on emploie auíli 
en Flandre & en diverfes provinces de France ; des 
fours en demi-ellipfoide renverfé , que l'on fait a 
Tournai & ailleurs; des fours cylindriques , oíi l'on 
fe fert du charbon debois. I I détaille auíli la conduite 
des fours coulants , c 'eft-á-dire, dont on n'cteint 
point le feu, tant que dure la fabrication de la chaux 
& le four: on en tire la chaux par le pied, á mefure 
qu'elle fe fai t , en rechargeant d'autant le four par 
fon fommet. 

Nous ne fuivrons pas cet auteur dans tous fes dé
tails ; nous nous contenterons de donner ici la fe ule 
defeription de la méthode qu'il ¡uge étre lameilleure. 

Fours en cóne renverfé. Tous les fours á chaux font 
femblables fur la bafte-Menfe , l'Efcaut, la Scarpe, 
la Lys , dans la Flandre maritime , & le Boulon-
nois : ils ne different que par leur grandeur & quel-
ques accefíbires , a l'exception de ceux de Tournai , 
dont je parlera! en particulier. On fait aux mémes 
fours dans toute cette étendue de pays, de la chaux 
de pierres dures, emmarbrées quand on peut fe les 
procurer, & de la chaux de pierres blanches Se 
tendres qui s'y trouvent prefque par-tout. Ce font 
encoré les mémes fours qui font en ufage á Vich i , á 
L y o n , ¿4cad. i y € i , p. iS5 , en Dauphiné , & en 
plufieurs autres provinces de France. 

Dimcnjions & confirucíion de ces fours. Le vuide 
ou intérieur de ces fours eft un entonnolr: en Flan
dre on lui donne vingtá vingt-huit poucesde diame-
trepar le bas. Voye^Van du Chaufournier, pl. I & 11 r 
figures 1 , 4 , c}. Le diametre augmente de quatre á 
neuf pouces par pied de hauteur du four , jufqu'á ce 
que l'axe ait acquis une hauteur proportionnée á 
rexploitation qu'on fe propofe: un petit four s'éleve 
jufqu'á fept o u huit pieds de hauteur, & peut avoir au 
fommet cinq á fix piedsjde diametre ; au lien qu'un 
grand s'éleve jufqu'á quinze & feize pieds, & aura au 
fommet de huit á douze pieds de largeur d'orifíce. Ai l 
leurs on leur donne par le bas jufqu'á prés de cinquante 
pouces de diametre. On fait done de ces fours á chaux 
qui ne contiennent qu'environ foixante-quinze pieds 
cubes de matiere á la fois pour des particuliers qui 
veulent batir , & d'autres qui en contiennent jufqu'á 
íix cens pieds. On joint aulíi pluíieurs de ces derniers 
enfemble pour les entrepriíés de grande confomma-
tion. Les proportions de tous ces grands & petiís 
fours , ne paroiftent déterminées que par le caprice 
& les idees particulieres á chaqué chaufournier, 011 
méme au macón qui les conftruit. Le plus ou le moins 
de talut á donner au pourtour de i'entonnoir, depuis 
deux jufqu'á quatre pouces & demi par pied de hau
teur , dépend uniquement, dit le m a ^ n , de la fo l i -
dité plus 011 moins grande du terrein fur lequel on 
établit le four. II faut plus de talut fi le fond n'eft pas 
ferme; fi les cótés étoient moins inclines que d'un 
fixieme de leur hauteur, la maíTe de pierre dont le 
four fera rempli , tomberoit trop promptement au 
fond , & y formeroit un poids capable d'ébranler 
l'édiíice. Si le four, felón les chaufourniers , eft trop 
évafé, le feu ne peut en atteindre les bords. I I y a 
lien de croire que ces diverfes prétentions ne font 
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pas íans fondement, & que Toperatíon du feu de ce 
four n'exigeant pas une grande preciíion dans fon de-
g rédecha leu r , en peut efFedivement admettre une 
certaine latitude dans le meilleur module de fes pro-
portions, comme nous le verrons par les détails. 
Maispar-tout, l'art du chaufournier m'a paru n'avoir 
eté éclairé jufqu'á préfent , d'autres lumieres que de 
la tradition lócale des gens groffiers qui le prati-
quent. 

Le cóne renverfé du four B C , figure 4 ? eft porté 
fur un foyer cylindrique G , du meme diametre de 
vingt á vingt-huit pouces,& de dix-huit de hautelir, 
quifert tout á la fois de cendrier, de décharge & de 
foufflet pour le four. On pratique á ce foyer une, 
deux, troís ou quatre gueules F , figures 4 & 3 , fe-
Ion la grandeur du four, chacune de quinze á feize póli
ces de hauteur, &: dé douze ou treize de large, 
pour pouvoir y faire paffer aifément une pelle de fer 
de l'efpece de celles que Ton appelle efcoupes: cha
qué gueule eft cintrée par íonfommet de deux póli
ces , figure y , fur une barre de fer i de vingt-cínq l i -
gneá de largeur & quatre á cinq lignes d'épaiíTeur, 
qui en fupporte les claveaux, & chacune eíl encoré 
traverfée á la naiíTance de fon cintre par une feconde 
barre ¿, femblabie &droi te , le tout bien fcellé dans la 
magonnerieiOn fcelle auffi une autre barre plus forte£ 
á l'orifice inférieur de l'entonnoir, figure 5 , & á-peu-
prés fuivant fon diametre, fur laqueile, comme fur 
les barres horizontales desgueules jle chaufournieriúx. 
porter les extremités d'autres barreaux volans / , 
poury former un grillage quand i l en eft befoin. 

La manoeuvre trés-fréquente de charger ce four, 
exige á fon fommet une plate-forme P , figure 3 y 
tout autour de l'entonnoir , & plus grande á pro-
portion que le four eíl plus elevé. I I ne la faut pas 
moindre que de largeur égale au diametre fupérieur 
du four ; íx le four eíl d'environ douze pieds de lar-
ge , l'édiíice total fe trouvera de trente-cinq pieds 
de diametre, fur quinze á feize pieds d'élévation, ce^ 
qui demande de la folidité dans la bátiíle. íl faut done 
ou de bons revétemens R f̂igure 4 , tout autour pour 
foutenir la pouíiée desterres de la plate-forme & de 
toute la pierre á chaux que Fon y amaíTe , ou conf-
truire le tout en maconnerie pleine, ou choiíir, í ion 
le peut, fon emplacemeut contre un tertre, ou en-
fin enfoncer le four entier dans les terres, comme 
nous Favons vu aux fours du premier genre. Dans 
tous ees cas, i l faut pratiquer au bas des grands fours 
quelques galeries fuffifamment éclairées, tanr pour 
arriver aux gueules du four , que pour y dépofer la 
chaux bien á couvert á mefure qu'on la défourne. 
Pour monter fur la plate-forme , i l faut y former une 
rampe douce A ^ figure 3 9 par laqueile les journa-
liers puiíTent continuellement rouler les matieres á 
la brouette. 

Si le cóne eíl conílruit avec des briques, qui font 
certainement l'efpece de matériaux qui y convient 
le mieux , fa ma9onnerie eíl fufíifante avec huit pou-
ces d'épaiíTeur. I I y faut cependant plufieurs contre-
fortspour qu'il ne fléchiífe pas, en cas que les terres 
rapportées fafíent quelque mouvement. Du r e í l e , 
ees fortes d'édifices n'ont ríen de particulier, dont les 
deffins ne puiíTent faire entendre les détails. 

Un petit four de cette efpece, creufé dans la terre 
& revétu de briques, ne peut nulle part etre cher á 
conílruire : mais un grand , elevé en rafe campagne, 
peut coü te r , dans la Flandre maritime , jufqu'á 
quinze & feize cens livres; deux ou trois grands ac-
co lés , iroient á mille ou douze cens livres chacun 
le tout á proportion du prix des journées d'ouvriers 
& de la brique, qui s'y vend jufqu'á douze livres 
le mille. 

Charge de ce four en fierres dures, Pour charger ce 
four j le chaufournier 7 aprés avoú" formé, á Torifice 
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inférieur de l'entonnoir, le grillage debarreaux v 
lans,y defeend & y arrange trois ou quatre braff'0' 
de bois bien fec , qu'il recouvre d'un lit de trois6^ 
quatre pouces de houille en morceaux gros com 011 
le poing. 

Si la houille deílinée pour ce four eíl en poufTi 
& que la pierre á calciner foit dure , toute la n j ^ ' 
doit avoir été réduite en morceaux de la groffe^6 
poing tout au plus. On en a tranfporté fur la p| u 
forme un amas fuffifant pour la charge complette ¿ ' 
four, ainfi qu'une quantité proportionnée dehouin * 
Alors le chaufournier xt^oii un panier rempli de 
pierres que deux fervans luí defeendent, au moyen 
d'une corde, & jette les pierres fur le lit de houille 
puis un autre femblable panier : i l range groffi^g' 
mentces pierres , le plus fouvent avec fon pied fan¡ 
fe baiffer, enforte qu'elles recouvrent toute la houil. 
le. Sur ce lit de pierres, qui s'appelle une charge, ¿ 
qui peut avoir trois á quatre pouces au plus d'épaif-
feur, i l étend un lit de houille, ou une charbonnée 
en vuidant un panier qu'on lui defeend, commeceux 
de pierres. Le pouffier par fon choc en tombant s'in-
íinue dans les joints des pierres, & les recouvre en-
tiérement. Le chaufournier répete la méme manoeu
vre des charges & charbonnées alternatives, jufqu'á 
ce que le four foit totalement rempli. I I obferve feu-
lementde faire les charges unpeu plusépaiíTes, á me-
furequ'elless'élevent, & fur-tout vers l'axedu four, 
oíile feu eíl fouventleplus adif. Ces charges forment 
done ordinairement une efpece de calotte , & p^u-
vent avoir vers le fommet du four fept á huit pou
ces d'épaiíTeur autour de l'axe , au lien de cinqá fix 
pouces prés les bords de l'entonnoir. Pour le fervir 
diligemment, i l y a huit ou dix manoeuvres njunis 
de deux douzaines de mannes ou paniers qu'ils rem-
pliíTent de pierres fur la plate-forme, & qu'ils vui-
dent fuccellivement dans celui que l'on defeend au 
fond du four; ainíi que la houille, quand le chaufour' 
nier le demande. I I faut une heure , pour arranger 
dans le four environ foixante-douze pieds cubes de 
cette menue pierre* 

Lesmémes journaliers font oceupés á brifer le 
moélíon avec des marteaux, lorfqu'ils ne fervent 
pas á la charge du four ou des voitures quiviennení 
chercher la chaux. Ce n'eíl pas que de plus groffes 
pierres ne fe calcinent également bien au feu de 
houille, comme on le pratique quelquefois á portee 
des carrieres & des mines; mais l'éloignement de l'une 
&rautre apporte néceíTairement des changemensdans 
la manipulation de cetattelier; c 'eí lce que j'ai re
marqué á dix lieues de Landrethun , d'oii l'on tire la 
pierre & la houille á grands frais pour les fours á 
chaux de M M . Thierry , entrepreneurs des ouvra-
ges du roí de France, 6c négocians á Dunkerque, 
qui m'ont fourni plufieurs bonnes remarques aíTu-
rées fur leur longue & intelligente pratique, & 
m'ont procuré toutes fortes de facilités á leurs fours 
pour mes épreuves. La houille doit etre difíribuee 
dans le four par conche 9 d'une épaiíTeur pr0' 
portionnée á fon dégré de bonté & á la maffe des 
morceaux de pierre. Si les pierres ne font pour la 
plupart á - peu - pres égales , les plus groíTes ne 
feront pas encoré pénétréesde feu ,lorfque lesmom-
dres feront deja calcinées: i l faudroit done obierver 
dans les charbonnées de donner plus de houule a 
celles-lá qu'á céíles-ci; ce q u i , outre la grande íi-t-
jétion , produiroit fouvent de l'inégalité dans la ca -
cination, beaucoup de noyaux, que les chaufo^ 
niers appellent auffi rigaux 6c marrons dans les gro ' 
íes pierres, & confommeroit beaucoup de houi^ 
inutile autour des petites. O r , quand la pierre 
chere, onne laiífe perdre ni les éclats des moello ^ 
ni les recoupes de la íaille, & i l íe rencontre nece ' 
fairemsntbeaucoup de menus morceaux dans la pier ^ 



> ca'lciner. Pour qu'H y ait plus d'uniformité ¿añs 
le total, i l convient done de briíer les moellons, & 
¿e n'admeítre dans le four que des morceaux de pier^ 
tes au-deíTous de vingt pouces cubes. 

D'ailleufs, la houiile que Ton tire de íoin , h'eíl 
pas toujours de la meií leure, fur-tout íi elle vient 
de houillieres qui n'aient pas un grand débit. Com-
ine alórs i l s'y en trouve ÍGuvent d'anciennement t i -
rée de la mine, & par confequent éventée ou fort 
aífoiblie , les débitans ne manquent guere á la me--
ler avec la nouvelle, & l'envoient áinü détériorée á 
ceux qui ne íbnt pas á portee d'y veiller. íl t'aut, en 
employant cette houiile , faire les charges de fier
res plus minees; la meriue pierraille y convient 
mieux. Quand on a la houiile dans toute fa forcé , 
& mélée de morceaux avee le pouffier , comme á 
Tournay, Vaieneiennes , &c. on peutépargner une 
paríie des fraisde la débiter íi menue : la groffe houii
le donnetinfeu plus vif,paree qu'eile s'évente moins 
á l 'air , & eíi: plus chere á poids égal. Mais on a re-
jíiarqué par-toitt que íes moellons angulaires & min
ees, au moins par un eo té , fous la forme irréguliefe 
d'un coin» en un mot, ce que l'on appelle des ¿cldts, 
fe caleinent mieux que ceux de forme cubique ou 
arrondis, qui ne réuííiíTent pas dans les fours. 

On fait auíli plus minees les charges da fond dú 
four, parce qu'il faut au commencement de i 'opé-
íaíion plus de feu pour faire fuer & recuire le four, 
fur-touí s'il eíl réeemment conftruit; & malgré cette 
augmentaíion de feu, le pied du four fournit o ídi-
nairement quelques mannes de pierres mal calci-
nées. 

Du feu de ce four &defa Conduite, I I n'eíl pas indif-
férent de mettre le feu au four, lorfqu'il n'eft chargé 
qu'en paríie , ou d'attendre qu'il le íoit totalement. 
Si dans ce dernier cas , le feu par quelque aecident, 
ne prenoit pas bien & s'éteignoit, ilfaudroit déchar-
ger tout le four , & perdre un tems confidérable de 
tousles journaliers : ainíi, la prudence exige de l'al-
lumer, lorfque le bois eft feeouvert feulement de 
deux á trois pieds de hauteur par les charges. Pour 
rallumer, on jette dans le cendrier une botte de 
paille que Pon y charge de quelques morceaux de 
boisfee : on obferve de choifir celle des gueules, fur 
laquelle le vent foufile le plus diredement. Si le vent 
étoit trop violent , on boucheroit celles des autres 
gueiiles,par lefquelles laflamme fortiroit du cendrier. 
En quelques minutes, le bois qui eft fur le griliage 
íe trouve enflammé : lorfqu'il l'eft fuffifamment, & 
que la fumée commence á fortir par le fommet du 
four, on bouche toutes les gueules avec des pierres 
& de la terre ou des gazons, afín que le feu ne s'éleve 
pas trop vite , & c'eíl alors que l*on continué les 
charges jufqu'au fommet du four. 

11 feroit fans comparaifon plus commode au chau-
fournier, que ees gueules fufíent garnies chacune 
¿'une porte de tole» I I eft fouvent néceffaire de les 
ouvrir ou fermer pour bien conduire le feu ^ & ren-
dre la calcination égale dans toutes les parties du 
four : mais comme i l faut du tems ^ & quelques pei
nes pour arranger St déplacer cet amas de pierres & 
de gazons, dont on fe fert ordinaifement, les ouvriers 
conviennent qu*ils fe les épargnent quelquefoismalá 
propos; au lieu que.des portes de fer avec regiftres, 
comme a nos poeles d'appartemens , leur donne-
roient le moyen de gouverner le feu avee la plus 
grande facilité. J'en ai fait faire de telles en faveur 
d'un vieux chaufournier , praticien de quarante ans i 
qui m'en a remercié plufieurs fois , comme d'un 
grand préfent. 

Les gueules par lefquelles on tire toüte la chaux du 
^0ur, á mefure qu'eile eft faite , font fujettes á de 
fréquentes dégradations. Leur cintre, qui n'eft porté 
aue fur une feule barre 3 fe brife á forcé d'étreheurté 
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parle fñanche d'une pelíe que l'oñ énfcncé dans la 
chaux , comme ua ievier pour la faire tomber daos le 
cendrier : leurs pieds droits s'écornent & fe déírui-
fent par les coups fréquens de la méme pelle qui ra-
maíTela chaux. íl faudroit dans le cas d'une exploi-
tation fuivie plufieurs années , que les gueules fuiTent 
garnies d'un chaffis de fer, qui en les défendant, íer-
viroit de baítée á la porte de tole. 

i l ne fuffit pas toujours , pour ópérer régalité dii 
íeu dans tout le cercle du four , de bien ména^er le 
courant de l'aif bu íirage par le cendrier, 11 fe ren-
contre dans le maffif des pierres, fur-tout auprés des 
parois du four, des endroits oíi le feu ne pénetre pas> 
comme ailleulfs ; ce qui vient en pattie de eé que la 
pierre, en tombant des mannes, fe trouve plus en-
taílée dans quelqües points que dans d'autres, S¿ 
moins garnie de houiile dans fes joints. Ces endroits 
font remarquables á lá furfacedufour par la couleur 
des pierres, qui ne font pas imprégnées de fuie^ 
(Comrñe celles fous lefquelles le feu a tait plus de pro-
gres. I I faut y donner un peu de jour , pour que lé 
feu s'y porte davantage/C'eft á quoi fett la lance ̂  
fig G | pL I I du Chaufourn'ur, SuppL Le chaufournier 
dreffe la lance fur fa pointe > & en l agitant la fait 
entrer & pénétrer á travers les pierres de toute fá 
longueur : i l la retire &: la replonge plufieurs fois 
de íuite dans le méme trou , pour y fóímer un petit 
canal, & en pratique plufieurs femblables dans le 
voifinage, s'il le juge néceíTaire. I I n'en faut pas 
davantage pour déterminer le feu vers ees parties , 
(¡krétabhr régalité. Ces coups de lances font fort ra-
rement néceftaires ailleurs qu'auprés des parois de 
rentonnoir , & m'ont fait juger que les fours moins 
évafés font plus favorables qüe ceux qui le font davan
tage , dans ces premiers le feu devant attdndre plus 
áiíémént toute la circonférence. 

Lorfque le feu approche du haut du four , i l faut 
en garantir forifice par des abri-vents de planches 
dequatre áeinq pieds de hauteur pour les petits fours^ 
& un peu plusélevés pour les grands. On les dreíTe 
entre quelques piquets ; on les change de plaee, fe-
Ion que lé vent tourne , & on les abat chaqué fois 
qu'il faut rechargerle four. í ln 'yapas d'autre opéra-
tioná faire á ce four,]ufqu'a ce que le feufbit parvenú 
á Forifice fupérieur, & ait enflammé le dernier lit dé 
houiile fous la derniere charge de pierres, enlorte 
qué l'on enVoie la flamme, ce qui arfive le troiíiemé 
ou quatrieme jour , fuivant la grandeur du four , &: 
que le vent a été plus ou moins favorable par fa mé~ 
dioerité. 

Jje CeXtráciion de la chaux, 6* dés récliargeS da fúúr. 
Le feu j á mefure qu'il s 'éleve, abandonne le bas du 
four, dont i l a cortfumé toute la h©uille, & qui fe re-
froidit totalementi Alors le cháufoitrñier jette une 
bonne eharbonnée fur la furface de fon foür , & 
commence enfuite á tirer par le cendrier la chaun 
qui eft faite. 

11 y auroit de l'írtconvénient á déranger le pied du 
four avant que le feu füt arrivé jufqu'au fommet, la 
ehüte ou raíFaiflémení des pierres feroit pénétrer 
tomber entre leurs joints les eharbonriées du fom
met qui ne feroient pas encoré enflammées • i l fe 
trouveroit par-lá des efpaces de pierres dépourvus 
de houiile , & d'aíitres, qui eri feroiérit furchargés. 

C'eft par cette raifon qu'il faut jettér une ehar^ 
bonnée avant de tirer la chaux faite: le feu , quoi£ 
qu'il fe montre autour ele l'axeá la furface fitpéneüre 
du four j n'eft ordinairerrient pas encoré fi élevé prés 
la eircOnférence; i l faut y fournit de la houiile pour 
remplaeer celle qui tombera plus bas, pendant lé 
irlouvement que vont faire toutes les pierres dont lé 
four eft chargé. 

Pour tirer la chaux, le ckaüfourmer arrache íes 
barreaux volíinsdu griliage : la chaux tombé auffi-téí 
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dans le cefidrier; ou fi elle refte fufpenáue dáns íe 
four , i l l'aicie á tomber avec le manche de fa pelle : 
i l i'enieve á la pelle par toutes les gueules Tune aprés 
l'autre. Ces ouvriers prétendent que s'ils tiroient la 
cbaux par une fe ule gueule , i l n'y auroít qu'un eqté 
du four qui fe vuideroit de la chaux faite , & 
que les pierres du four ne s'affaiíTeroient pas égale-
ment; au lieu qu'en íirant par toutes les gueules , 
la maíTe eníiere defcend uniformément fansfe déran-
ger. Ceci meparoit vrai dans lesfours de Tournai , 
qui font beaucoup plus graads qu'ailleurs, & dont le 
pied eíl autrement diípofé ;mais j 'ai íbuventobíervé 
comment fe faít cet aífaiírement dans les fours coni-
ques de la Flandre, pendant i'extraélion de la chaux: 
comme l'entonnoir n'a qu'environ vingt-quatre póli
ces d'oriíice par íe bas , ce font toujours les pierres 
tes plus voifines de fon axe qui tombent le plus vite & 
fur un diametre á-peu-prés égalá cet orífice inférieur, 
par quelque gueule que Ton décharge le four; en for
te q iñ l fe forme toujours á la furface fupérieure un 
encuvement de huit á dix pouces plus profond au-
présde l'axe , quevers lesbords , fur un aíFdiíTemení 
total de dix-huit pouces réduits : en méme tem> tou
tes les autres pierres de la lurface voifine des bords 
fe retournent & font un mouvement comme pour 
rouler vers l'axe. Cela eft arrivé de meme& devoit 
é t r e , lorfque j 'a i fait tirer la chaux par une feule 
gueule. Leur mulíiplicité eft done utile par la faci
lité qu'elle donne pour gouverner le feu felón les 
venís , & fur-tout pour dépofer la cfíaux á couvert, 
tout autour d'un grand four ; mais une feule gueuie 
fuffiroit pour tirer la chaux. 

Le chaufoürnter continué á tirer la chaux , jufqa'á 
ee qu'il la voie tomber méíée de feu: c'eíl á cet Ín
dice qu'il reconnoít ordinairement la quantité de 
chaux faite , qu'il peut enlever de fon four: le feu ne 
pourroit par aucun moyen rétrograder vers le bas , 
dont toute la houille eft confumée & le phlogiftique 
dillipé : la pierre d'en-bas eft done ou totalement 
calcinée , ou hors d'état de l'étre mieux á cette pla
ce , lorfque le feu l 'aabandonnée; on peut la retiren 
Cependant quand i l a fait un grand vent & de durée, 
ie feu peut étre monté trop rapidement & avoir 
abandonné le pied du four fur une íi grande hauteur, 
qu'il y auroit de l'inconvénient á en retirer toute la 
chaux qui fe trouve refroidie. Alors la premiere qui 
eft encoré eníkmmée , s'approchant fort prés de 
I'orifice inférieur oii le tirage de l'air froid fait fon 
impulíjon la plus violente, feroit auííi trop tót aban-
donnée par le feu; la houille qui l'accompagne feroit 
confumée trop vite : le feu continuant á monter ra
pidement, une grande partie de la piérre ne feroit 
pas bien calcinée, comme i l arrive aux premieres que 
Fon tire de ce four. Le ckaufournierqm connoit le pro-
duit ordinaire de fon four & les accidens de l 'air , 
n'en retire done alors que ce qui leur eft proportion-
né , & a foin de mouiller fa houille fi le feu va trop 
vite. 

Le vuide que laiífe au fommet du four la chaux t i 
tee par les gueules, fe remplit auíli-tót par de nou-
velles charges & charbonnées ; mais i l faut en répa-
rer auparavant la furface inégale. 11 y jette d'abord 
une charbonnée; puis ilenfonce fa lance de quelques 
pieds lelong des parois du four , & en la faiíiííant 
par fon oeil, i l s'en fert comme d'un levier avec le- . 
quel i l fait efíbrt contre le bord du four pour foule-
ver & retourner les pierres, qui par ce moyen fe 
rapprochent de l'axe & recomblent rencuvement qui 
s'y étoit formé. Ces efforts de la lance exigent un 
point d'appui folide aux bords de l'entonnoir qui 
doit avoir é t é , par cette raifon , couronné de bon-
nes & fortes pierres , pour n'étre pas détruit en peu 
de jours. I I fait la méme manoeuvre tout autour , & 
*ejetís l'uG avec ime pelle les pierres de 
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ía bórdure , pour réformer le bombage áu lieu é i i 
cuvement; aprés quoi i l répete la charbonnée 6c 
charges de pierres alternatives jufqu'au fommet dS 
four , comme le premier joun 

Lorfque le tems eft calme, & par-lá trés-favorabí 
á l'égalité de la calcination dans toutes les parties i 
four, le feu s'évafe davantage , & le déclare etico 11 
plutót aux bords que vers l'axe du four : alors ^ 
lieu de bombage , on charge les bords ¿Q qu^iq^ 
pouces plus haut que le milieu. 

Depuis le moment oü Ton tire la premiere chaux 
ce font toujours les mémes mouvemcns á recom' 
mencer , tañí que le four reíte allimié ; c'eft^á-dirt^ 
tant que dure la coníbmmation de la chaux, que ¡OQ 
fouíire journellement, á mefure qu'elle fe {¿hti 
que , comme on le pratique aux iourneaux oíi 
Fon íépare les métaux de leur mineral auí£ ies 
chaufourniers appellent-ils ces fours á chaux . f0Ur¡ 
coulans. On voií que l'opération -a pour but ici 
comme dans les fourneaux á briques , de faire 
féjourner un certain dégré de chaieur dans chaqué 
partie du four pendant un tems fuffiíant; qu'j| 
faut que le feu par íbn inteníité, ou par fa durée 
foit proportionné á la réíiftance de fa pierre qui 
fe calcine plus ou moins facilement, felón fon vo-
lume & fa dure té ; que le chaufournier a fouvent á 
vaincre les obftacles des venís , de la pluie, 6¿ méme 
de la houille, qui íendent tous á déranger l'équi-
libre nécefiaire dans fon four. C'eft á quoi font re-
latifs íous ces procédés , qui foní les mémes, ou & 
peu-prés > pour tous les rours que j 'a i vus de ce 
genre, & dont je ne détaillerai pas les petites diffé-
rences. 

Du chómmage de ces.fours allumés, Dans le cas 
d'une exploitaíion ordinaire, on ne travaille á ces 
fours á chaux, ni la nui í , ni les dimanches & fétes. 
On en tire tous les jours la chaux, le matin & le 
foir, & quand le four eft rechargé, i l n'y a plus rien 
á y faire. Mais lorfque l'on doit paíTer un jour en-
tier fans en l irer, i l fauí difpofer ie four de fafon á 
empécher le feu de monter auffi vite qu'á ¡'ordi
naire. Cetíe précaution confifte á jetter au centre 
de faíurface une charbonnée de deux ou trois pou
ces d'épaiíTeur & de deux pieds de diametre. qué 
le chaufournier entaífe en la piétinaní, quelqueíbis 
en la mouillant, & qu'il recouvre d'un lií de méme 
épaiífeur, formé des plusmenus éclaís de pierres: 
enfuiíe i l ferme toutes Ies gueules du four. L'ancien 
chaufournier, dont j 'ai pa r lé , m'a dit á cette occa-
fion , qu ayant été obligé quelquefois de fufpendre 
fon travail, foit pour attendre de la pierre á chaux 
ou de la houille , dont i l manquoit, foit par quel-
qu'autre raifon, i l avoit raleníi fon feu, au point 
d'éíre douze jours eníiers fans íoucher au four, & 
fans autre accident que d'avoir tout au plus quel
ques pieds cubes de pierres mal calcinées. 11 faut 
alors fermer de méme les gueules du four, & taire 
íur le total de fa furface', ce que l'on fait feulement 
autour de l'axe pour le chommage d'un feul four; 
c'eít-á-dire , ne laiífer fubfifter pour le feu, que 1© 
moins d'évaporation poííible fans l'éteindre. 

Lorlque les barreaux volans du grillage au pied 
du four ont été une fois enlevés pour rextraciios 
de la chaux, i l n'eft plus néceffaire de réformer c© 
grillage, que tous les huit ou quinze jours, pour 
neítoyer le cendrier : hors ce cas, la chaux porte 
fur le fond du cendrier fans aucun inconvément. 
Quand i l faut remettre ces barreaux en place, 
chaufournier les chaíTe á coups de maíie á travers la 
chaux par une des gueules', jufqu'á ee qu'il les ait 
aífez enfoncés, pour étre fur qu'ils porteront 
traverfe E de I'orifice du four, ou jufqu'á ce qui» 
fortent par la gueule oppofée, fig. 5, m¿:ne planche > 
& des qu'il a nettoyé le cendrier ? i l an-ache ^ 
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^ouveaucesbarreaux.Cetufage eftmellleurqueceluí 
¿e conílruire, comme á Valenciennes & ailleurs , 
un griHage dormant, qui gene fouvent la chute de 
la chaux, plie fous le fardeau des pierres, & occa-
£onne des dégradations au four. 

Z>e la, cendréc. Le cendrier s'engorge de tems en 
tems par Ies cendres de la houille qui s'y amaffent, 
iur-tout dans les intervalles entre les gueules, & 
empechent la chute de la chaux. Le chaufournkr 
inet íbigneuíement ees cendres á part : elles font 
jnelées de beaucoup de menus morceaux de chaux, 
nui avec les fels fixes de la houille , les rendent 
propres á faire un excellent morder fuffiíamment 
connu íbus le nom de cendréc. Comme on ne veut 
point en perdre, on fe fert aux grands fburs d'une 
pelle percée de trous á pafler le bout du doigt, pour 
íirer la chaux du four, & on en fait tomber toute la 
cendrée fur un tas particulier, avant de metíre la 
chaux dans les mannes pour la traníporter. Cetté 
cendrée eíl eíHmee pour enduire les citernes, les 
caves, Ffc. méme quoiqu'elle provienne de fours 
oii la chaux faite de pierres blanches ell de peu de 
qualité, au lieu que les cendres des fours á chaux oü 
Ton brüle du bois, ont été reconnues ne rien valoir 
dans la bátiíTe. II fort des fours á la houille á-peu-
prés une mefure de cendrée contre deux mefures de 
chaux; & elle fe vend en pluíieurs endroits, au 
jnoins moitié du prix de la chaux. 

Dts déchets fur la chaux de as fours. Les chau-
fournurs domeíliques, qui ne travailient pas pour 
vendré la chaux, ont encoré foin de trier au íortir 
du four toas les morceaux qui contiennent de la 
pierre non caldnée;rhabitudela leur fait connoitre á 
l'oeiI,& jamáis ils ne s'y méprennent au poids. lis les 
amaíTent auprés dufour, les arrofentd'un peu d'eau, 
& en retirent tous les noyaux pour les remettre au 
four. La plupart d'entre eux rejettent auffi comrne 
déchet, les roches du fourjqu'iis appellení la chaux 
hrúU¿. Dans la chaux qui fe vend, on laifle toutes 
ees non-valeurs, ainfi que ceíles dont le fabricant 
méme auroit peine á fe garantir, qui font Ies veines 
de bouíin, ou autres matieres non calcinables, qui 
font fouvent melées avec la pierre, & qu'il feroit 
quelquefois trop coüteux d'en vouloir féparer. 

Par ce moyen, i l n'y a pas de déchet pour les 
chaufourniers marchands fur la pierre dure qu'ils 
convertiffent en chaux : la toife de cette pierre leur 
rend au moins une toife de chaux en menus mor-* 
ceaux. Le déchet tombe en entier fur les gens qui 
l'achetent, & eíl proportionné á la bonne foi du 
ckaufournicr qui peut y avoir épargné plus ou 
moins la houille & fes foins. Quand on la fait faire 
fous fes yeux fur les carrieres, en choifiífánt toutes 
pierres vives & bien nettes, & avec une économie 
bien entendue , i l n'y a non plus aucun déchet; par-
tout ailleurs, & en paflant par les mains de commis, 
on doit compter fur une diminution de la pierre, 
que j'eílime d'un vingtieme á un quinzieme fur tou-
íes les efpeces de pierres dures que j 'ai vu cal
cine r. 

Du nndage , ou produit de ees fours en chaux. 
Lorfqu'un tel four eíl bien allumé , que la houille 
eftégale ouhomogene , & de bonne qualité, i l peut, 
par un tems favorable , produire chaqué jour en 
chaux de pierre dure jufqu'á la moitié de la pierre 
dont i l eílchargé: quelquefois fon produit ne va qu'au 
íiers; & Ia houille eíl de peu de forcé, i l rend en
coré moins. Un four de 600 pieds cubes peut done 
íournir communément 1620 pieds cubes de chaux 
parfemaine de fix jours de travail , & expédie beau
coup plus qu'aucun de ceux á grande flamme. 

J'ai remarqué que les fours coniques du pays de 
Llege , dont l'entonnoir a ordinairement quarante á 
quarante-cinq pouces de diametre par le bas, con-
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fomment plus de houille que ceux de la FÍandre , 8¿ 
ne rendent par jour, rédudion faite, qu'un cinquieme 
de ce qu'ils contiennent. Cette obíerVation, jointe 
á la nécefíité fréquente de gouVerner le tirage ou 
courant d'air du four , me fait Croire qu'ils font 
mieux conílruits lorfque cet orifíce inférieur n'a 
qu'environ vingt-quatre pouces de diametre. 

Des hommes nécefaires a ees fours. Un feul chati* 
fournier avec douze ou quinze hommes, peut con-
duire á la fois trois de ees plus grands fours, dónt i í 
ne fait que les charbonnées , & commande toutes les 
autres manoeuvres; mais i l faut que la pierre ait é té 
toute brifée, ou qu'il y oceupe encoré douze ou 
quinze enfans, & i l lui faut fur chaqué four au moins 
100 mannes toujours plcines de pierres, pour que 
rien ne languifle. Trois hommes fuffifent en tout 
pour un petit four bourgeois. 

Confonimation de la houille pour ees fours. La pro -
portion réduiíe entre la pierre dure & la houille n é -
ceífaire pour la convertir en chaux , me paroit étre 
de 60 á 65 pieds cubes de houille par toife cube de 
pierres du toifé des carrieres. Malgré l'obfcurité que 
tous íes chaufourniers táchent de répandre fur cette 
confommation, j 'ai reconnu que certaines pierres 
exigeoient jufqu'au tiers de leur cube d'une mema 
houiile, dont d'autres pierres ne demandoient qu'un 
fixieme, quoique ees deux extremes m*aient paru 
rares. Dans les houillieres du pays de Liege & du 
Hainaut, on diílingue deux qualités de houille, 
dont la raoindre fe nomme houille a chaux & a tri
ques : mais différentes épreuves me font penfer que 
la houille la plus aclive n'eíl pas dangereufe au fuccés 
de la chaux comme elle l'eíl dans les fourneaux á 
briques. Les eíTais de fa qualité peuvent fe faire d'au-
tant plus fürement dans chaqué province par les 
chaufourniers, qu'il me paroit n'y avoir rien á crain-
dre dans ce four de la part d'un excés de feu, comme 
On le verra plus bas. 

De la dépenfe pour fabriquer la chaux dans ees fours* 
Les prix cou'rans en 1765, aux fours á chaux du 

Boulonnois, font: 
Pour une toife cube de pierre tirée 

de la carriere, 4 l iv . 10 f. 
Pour la brifer en éclats, 6 l iv . 
Pour la brouetter au four, 1 l iv . 
Pour 66 pieds cubes au plus de 

houille, á 7 fols, 23 l i v . 2 f. 
Pour la main-d'oeuvre de la calcina-

t i o n , 9 liv." 

Total pour une toife cube de pierres 
calcinées 43 l iv . 12 f. 

En fuppofant qu'elle ne produisit que 200 pieds 
cubes de bonne chaux t r iée , elle reviendroit á 4 fols 
le pied cube. 

Cette chaux fabriquee á Gravelines, Dunkerque 
& Bergues, avec les mémes matieres , y coüte en̂ -
viron 10 fols le pied cube, fans y comprendre la 
conílrudion ou le loyer des fours ; & comme les 
bois n'y font pas au-deílbus de 3 5 l iv . la corde, mais 
fouvent plus chers, elle y reviendroit au moins á 
20 fols le pied, fi on lafabriquoit á la grande flamme» 

Charge & eonduite de ees fours en pierres tendres* 
Si c'eíl en pierres tendres que Ton charge ees fours, 
on peut en général les calciner en plus gros mor
ceaux que la pierre dure, & faire les charges plus 
épaiífes. 11 fe rencontre des carrieres dont la pierre, 
quoique tendré , réíiílé beaucoup á la calcinaiion, 
loríqu'elle eíl reílée long-tems á l'air, &: fur-tout au 
foleil. Les chaufourniers , bien moins curieux de 
favoir fi la chaux n'en feroit pas meilleure que d'y 
dépeníer moins de houille, ont foin de la mettre au 
four tout le plutót qu'ils peuvent aprés fon extrae-
tion de la carrjere; ou bien ils l'arrofent, ainfi que 
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le charbón, s'ils ont été obligés de la laíffer fécher. 
Ces fours chargés en pierres tendres, débitent da-
vantage , confomment moins de houille par rapport 
au volume de la pierre , &í exígent moins de monde 
pour leur fervíce. 

Lcur undagc. Le moins que Ton en tire en vingt-
quatre heures, va á la moitié de leur charge. J'en ai 
fuivi quelques-uns qui contenoient chacun 540pieds 
cubes, &; qui rendoient réguliérement 32.0 pieds 
cubes de chaux vive par jour de douze á treize heures 
de íravail. On Ies pouííbi t ,quand onle vouloi t ,á en 
rendre 400 pieds par jour. 11 fuffit pour cela, íi le 
tems eíí favorable, d'en tirer un peu plus par le 
pied du four á chaqué fois qu'on le décharge ; ou de 
prolonger le travail á en virón quinze heures, afín 
de décharger le four trois fois par j ou r , au lien de 
deux, & i l n'én coute pas plus de houille: fi le tems 
eft pluvieux , ou qu'il faffe beaucoup de vent, i l 
fuffit de faire les charbonnées un peu plus fortes ; car 
\\ fe confomme plus de houille á tous les fours á 
chaux par le vent & quand i l pleut, que par un tems 
fsrein & calme. On peut pouíTer de meme le ren-
dage de ces fours en chaux de pierres dures , quand 
on eíl p re fíe. 

Leur confommation en houille. La pierre tendré de 
JaFlandre maritime me paroit exige^o á 45 pieds 
cubes de la houille du Boulonnois, par toife cube 
pour fa calcination. Les différens rapports que j 'ai 
eus du Hainaut, font monter cette proportion entre 
50 & 52, pieds cubes de houille des foíTes de Conde, 
quoique celle-ci foit généralement reconnue beau
coup meilleure & de moindre confommation pour 
les forges que celle du Boulonnois. Maisil eíl bon de 
remarquer que la pierre tendré diminue dans le four 
beaucoup plus que la pierre dure : i l s'en rencontre 
que Ton eftime perdre jufqu'á un cinquieme de fon 
volume , enforte qu'il ne faut pas beaucoup moins 
de houille pour fabriquer une toife cube de chaux 
de pierres tendres, que pour une toife cube de chaux 
de pierres dures. On eftime meme en quelques en^ 
droits qu'il faut pour Tune & pour Tauíre également 
un quart de houille, ou 54 pieds par toife de chaux. 

Leur nombre (Touvrurs. L'un des fours de 540 pieds 
cubes que j 'ai fuivis, étoit exploité chaqué année, 
pendant huit mois par trois hommes, y compris le 
chaufourniery &í ils coupoient toute la pierre avec 
des marteaux á tranche, en éclats de la largeur des 
deux mains au plus, tout le plus minee qu'ils. pou-
voient. La carriere fur laqueile étoit le four, étoit 
exploitée par quatre autres ouvriers qui en tiroient 
au bourriquet, de plus de 30 pieds de profondeur, 
toute la pierre nécefíaire pour le four ; ces mémes 
quatre carriers aidoient encoré á charger toutes les 
voitures qui venoient enlever la chaux. 

On fait quelquefois á ces fours de la chaux de 
pierres dures & tendres melées enfemble, & on les 
fépare au fortir du four ; les chaufourniers difent que 
cela ne réuííit pas toujours: i l eftaifé de juger qu'il 
en eft de ces diíférentes qualités de pierres, comme 
je l'ai remarqué de celles d'une meme efpece & de 
différens volumes. 

I I arrive quelquefois dans Ies chaufours que Pon 
en retire de la chaux, que Ton nomme brúlée ; c'eft 
une pierre dure qui ne s'éteint ni á l'humidité de l'air, 
m par celle de Teau, & qui ne fauroit opérer la 
concretjon du mortier. Cela vient ou de ce qu'il 
s'eft trouvé dans le four des matieres vitriíiables, ou 
de ce que des parties falines du bois fe font unies avec 
la pierre, ou de ce que le feu a été trop pouffé. Cepen-
dant on ne remarque point que le feu de houille , 
quelque foutenu qu'il fo i t , produife cet effet; mais 
on brüle plus ordinairement la chaux enne l'éteignant 
pas avec une quantité fuffifante d'eau. Six pou-
ces cubes de chaux vive , en pierre, exigent dix-huit 

pouces cubes d'eau, & formení un total , en n* 
d'en virón, dix-huit pouces; l'eau que Ton aiout6* 
de plus , furnagera. Si la chaux vive eft laiffée ir** 
long-tems á l ' a i r , avant d'étre é te inte , ou qi/n1* 
foit charriée de trop l o i n , elle fufe ou fe réduit 
pouffiere, & perd fon gluten. La meilleure métho/11 
lorfque cela eft praticable,feroit d'éteindre lacha6* 
prés des fours, &fortpromptement. Dans les 
d'orage, la chaux fufe plus vite á l'air, fans á o w ^ 
caufe de fon humidité. La chaux une fois bien étein/4 
fe conferve long-tems, mais elle doit éíre couvert e 

La chaux ainíi éteinte peut recevoir plus ou V Í Í Ú ' 

de fable, de ciment, de pouzzolane, fuivant la n^ 
ture de ces matieres, ou felón la deftination 
mortier que l'on en forme. La chaux r e ^ i t moins 
des matieres plus poreufes, comme briques ou tuiles 
pi lées , ciment, terraflé de Hollande qui eft Une 
pierre argilleufe cuite , ou une forte du tuf calcairg 
& calciné. 

Si l'on veut qu^ le mortier coule & rempl¡ífe 
les vuides de la ma9onnerie , i l faut plus de chaux 
& d'eau dans le mortier. Les ma9onneries en bri
ques qui doivent réfifter á l'eau, demandent auífr 
plus de chaux & un mortier plus clair. Avec les 
pierres dures, hors de Teau, le mortier peut étre 
plus épais avec moins de chaux. L'expérience lócale 
apprend aux ouvriers les proportions qu'ils doivent 
fuivre, & quidépendent beaucoup de la naturede 
la chaux. 

Plus on bat, boule, remue, agite en tout fens le 
mortier , plus la chaux qui y eft de vient liquide; 
mieux elle s'unit avec le fable, & moins auffi il y 
faut d'eau. C'eft ce travail qui fait le bon mortier. 
Les anciens ne mettoient point d'eau dans le mortier. 

Les fables les plus purs font le meilleur mortier; 
Ies fables terreux demandent moins de chaux & font 
le plus mauvais ouvrage. 

Si l'on fait du mortier avec la chaux & de la tulle 
ou des briques pilées, que l'on cholfifíe les mieux 
cuites & celles qui n'ont pas été á la piule. La pozzo-
lane n'eft qu'une calcination des terres parles volcaos. 

Les matieres qui afpirent Thiimidité du morder, 
lui font perdre fon gluten. C'eft par cette raifon qu'ií 
faut faire tremper les briques , mouiller certaines 
pierres, inonder ou bien laver un vieux mur que Ton 
veut replátrer , avant que d'y appliquer le mortier. 
( B . C . ) 

* § C H A U L , {Géogr.) & CIAUL font la ménis 
vilie des Indes. Lettns fur VEncyclopedie. 

C'eft , fans contredit, une des principales vil-
Ies de la cote de Malabar, par fa grandeur & ion 
commerce. Son port eft de difticlle entrée, mais 
trés-für, & á l'abri des gros tems. Les Portugais 
s'emparerent de cette ville en 1507, & la poffedent 
encoré aujourd'hui. Son territoire eft riche en di* 
verfes marchandifes, fur-tout en foie, fupérieure 
á celle de la Chine: auffi on vient l 'y chercher de 
tous les cótés de l'Inde. I I y a une autre ville 
meme nom dans la meme contrée de l'Inde que Ies 
Portugais ont laiffée aux Indiens: celle-ci, plus 
cienne que l'autre Chaul, eft á deux lieues de la 
mer, fans en etre moins propre au commerce, 
parce qu'elle eft arrofée de deux rivieres qui, eJ! 
portant la fertilité dans Ies terres, fervent au tram-
port des marchandifes. Les habitans y font forí indm-
trieux : ils font des coffres , des boites, des étuis oí 
des cabinets fa9on de la Chine, trés-riches 6¿ ar"' 
tiftementtravaillés. (C.) 

§ C H A U N I , ( Giogr.) petite ville de Picardía 
fur l 'Oife, á trois lieues de Noyon & de la Fere* 
Elle a une chátellenie royale, & une coutume P3^ 
ticuliere. C'eft la patrie du célebre Vitaffe, prote T 
feur en Sorbonne, théologien profond , & dilhng1 
autant par fa piété que par fa feience i de Jea 



C H A 
rtowy: anclen redeur de l 'umveríi té, profeíTeur 

endant prés de 50 ans; & de Bonaventure Hacine, 
prétre fi connu par fon Jbrégé de l'HiJio'm ecdéfiafii-

^ C H A Ü S S E , ( L'ORDRE DE LA) O?/ DE LA CALZA 
^ Venife, ordre milítaire ínílilué de tems immémo-
r i a i ; on dít qu'il eít aufli ancien que la fondation de 
Ja republique. rr J 

Cet ordre, qui fe nomme de la Chaujjc de Samt-
'Marc. n^ ni ílatuts, ni conílitutions , & les cheva-
liers ne font auciwi voeu : de jeunes nobles Vem-
íiens le compofent; ils fe vouent voloniairement á 
combatiré pour la foi & la republique. 

L'ordre de la Chaujfe ds. Saint-Marc fui renouvellé 
Cn I 5 6 2 . < . n r 1 

La marque de cette chevalene eít une efpece de 
lotinc d'or émaillée de diverfes couleurs, & ornee 
de pierreries, le talón émaillé de fable. P l . X X F 1 I , 
fig.87.{G. D . L . T . ) 

CHAUSSER , v. a. ( Mufiq.) J'ai trouvé quel-
quefois chaujfer les voix a leufpoint, pour diré com-
pofer ou difpofer une piece de mu fique, enforte que 
chaqué voix puiíTe chanter fa partie fans fortir de 
fon diapafon naturel. (i7. D , C . ) 

CHAUSSETRAPE , f. f. mures ferreus, ( terme de 
BUfon,) meuble d'armoiries qui repréfente un inf-
trument de fer garni de quatre pointes difpofées en 
triangle, de maniere qu'en le jettant á terre, une fe 
trouve debout. 

Les chaufíetrapes fervent á la guerre pour bleíler 
les chevaux des ennemis; on en femé fur les breches 
ou dans les champs oii la cavaleric doit paffer, afín 
de ralentir fa marche. 

Deílrappes á Par ís ; d'argent au chevron de gueules, 
accompagné de trois chaujjet rapes de fable. 

Berault de Viiliers aufíi á París; d̂ â ur femé de 
chaufletrapes ¿Cor, au léopard lionne de mime brochant. 
( G . D . L . T . ) 

§ CHAUSSIN, ( Géogr.) petite ville de Bour-
gogne prés du Doubs , avec mépar t , marquífat & 
bailliage feigneurial. 

Le cháteau foutint, en 1636, un fiege de quatre 
jours contre l'armée de Galas, qui fit pendre le brave 
commandant, & mit le feu á la ville. 

Un ancien terrier porte que Ies habítans étoient 
obligés de battre les foffes pendant le fommeil du 
feigneur & de la dame, de peur que les coaffemens 
des grenouílles ne les interrompiíTent. 

On baítoit monnoie á Chauffm en 1412, fous le 
duc Philíppe le Bon. ( C ) 

C H A U X , Voye^ AiR FIXE, Supplementy CAÜS-
TICITÉ , & CAUSTICUM , SuppL 

CHAUX METALLIQUE, V, CALCINATION, Suppl. 
* CHAUX ATORE , ( terme de Chaufournier. ) celíe 

qui ne foifonne pas, & qui n'eft pas grafíe. Foye^ 
FOISONNEMENT ó'CHAUX GRASSE , dans ce Suppl. 

CHAUX APRE, {terme de Chaufournier?) chaux faite 
avec la píerre noire & coquilliere des environs de 
Metz, Thionvílle & Bitfche en Lorraine : c'eft l'ef-
pece de chaux qui fe durcit le plus vite & le plus 
icr t ; mais elle n'eíl pas de garde: i l faut l'employer 
fept 011 huit jours au plus tard aprés qu'elle a été 
íabríquee. 

CHAUX BRULEE, {terme de Magon.*) chaux éteinte 
ayec moins d'eau qu'il ne luí en falloit pour la bien 
diffoudre. A parler exaftement, ce procede ne pro-
^uit ríen autre chofe que de faíre fufer précipitam-
^ent une partie de la chaux, de laquelle íl fait éva-
porer la vertu : au lien que cette précieufe vapeur 
quellequ'elle puiíTe é t re , femble retenue & comme 
amalgamée dans une páte de chaux éteinte avec une 
quantité d'eau fuffifante. 

Les chaufourniers appellent auffi improprement 
*haux brúUe Ies roches du four qu'ils difent ne fe 
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pomt eteindre á l'eau, & y furnager en morceaux , 
&c. prejugés d'ouvriers, comme Ta prouvé M . Four* 
croy de Ramecourt par plufieurs expériences que 
l'on peut voir dans la deferíption qu'il a faite de 
i'art du Chaufournier. 

CHAUX COULÉE , chaux que l'on a éteinte dans 
un baífin de boís , & fait couler dans une foífe pouf 
en féparer les parties non calcínées. Cette prépara-
tion de la chaux eíl eílímée des architedes ; mais je 
ne fais fi l'abondance d'eau néceffaire pour faíre 
couler la chaux en la i t , & qui excede de beaucoup 
la portion que la nature luí a proportionnée ne 
pourroit pas dííToudre une partie de la ver tu, qui 
enfuíte s'imbiberoit dans les terres de la foffe avec 
cette eau furabondante, & feroit autant d'enlevé á 
la folidité des mortiers. Cette queílion mériteroit des 
expériences. 

CHAUX ÉTOUFFEE, (teme de Magon. ) chaux 
que Fon a éteinte avec de l'eau, aprés I'avoir con-
verte d'une conche de fable q u i , en laííTant arríver 
l'eau fur la chaux, empeche la furaée de la chaux de 
s'évaporer pendant fon extinción. Les architedes 
font grand cas de cette fa^on d'éteindre la chaux. 

CHAUX GARDÉE. Comme la chaux ne fe garde 
point v ive , parce qu'elle tombe toujours en pouf-
íiere en peu de tems á Thiimidíté de i 'air, & qu'a-
lors elle eíl éteinte, la chaux gardée eft de la chaux 
éteinte avec de l'eau, & que l'on a confervée en páte 
dans des foffes bien recouvertes contre les gelées. 

CHAUX GRASSE ; on appelle aínfi la chaux en 
páte qui ne laiíTe appercevoir aucuns grains ou gru-
meaux , & qui reflemble á du beurre par fafíneífe. 
La chaux aígre eíl celle qui contient dans fa páte foit 
des graviers non calcinables, foit des grains de 
pierres qui n'ont pas été aflez pouíTés de feu , ou 
qui n'ont pas eu le temps de fufer en páte. C'eft pour 
cela que la chaux coulée , de tomes les efpeces qui 
fe coulent, eft plus grafíe que celle de méme efpece 
quí ne l'a pas été. Voye^ ci-deffus CHAUX COULÉE. 

CHAUX RETOURNÉE : c'eft une préparatíon par-
ticuliere que Ton donne á la chaux ápre de Lorraine 
pour l'employer. M . de Cormontaígne , mort en 
1752, maréchal de camp, direfteur des fortifications 
dans les évéchés, ^ l'un des plus favans ingénieurs 
ordinaires que le roí ait jamáis eus, dit dans un m é -
moire particulier fur les mines : «II n'y a point de 
» pays au monde qui ait de fi bonne chaux que Metz, 
» oü elle a la qualité de durcir encoré plus vite dans 
» l'eau qu'á l'air. On fait par mille expériences qu'il 
» fuffit de méler cette chaux avec de gros gravier 
» au lieu de fable ordinaire, fans y jetter d'eau , 
» mais fe contentant de retourner plufieurs fois la 
» chaux & le gravier á fec pour les bien méler en-
» femble, ce que Fon nomme dans le pays de U 
» chaux retournée. On la jette en cet état le plus dou* 
>> cement que l'on peut dans l'eau (de la riviere ) 
» derriere une haie de charpente, pour empScher 
» qu'elle ne foit tourmentée & délavée par le flot ou 
» le courant. Elle y durcit en moins d'un an comme 
» le plus fort rocher, quoiqu'on n'y ait melé ni 
» ( autres ) pierres, ni moéllons , mais cela fait des 
» má^nner i e s tres -coüteufes. Pour les rendre un 
» peu moins cheres, on jette dans ees coíFres alter-
» nativement une brouette de chaux retournée, &C 
» une broueíte de moéllons ». Sans autre précau-
t i on , ce mélange prend de meme, & réuííit á for-
mer le rocher. 

C H E B E K , f. m. ( Marine,) terme par lequel 
on défigne un bátiment á voile & á rames, qu'on 
arme en guerre contre les petits corfaires, & dont 
on fe fert auííi pour tranfporter des munitions. On 
voit beaucoup de chebeks fur la Méditerranée. ( + ) 

CHEDDER , {Géogr.) gíand & riche village dsAn-
gleterre, dans la province de Sommerfet f fur k $ 



monts de Mendlp, fértiles en páturages excellens: 
i l eíl remarquable par la grofleur & la bonté des 
pieces de fromage que Ton y fait, & que Ton y de
bite avec un íliccés íbutenu depuis long-tems, L'on 
eftime auffi d'une facón particuliere le cidre qui s'y 
prépare ; & les curieux vont toujours voir avec 
empreíTement dans fon voifmage, un fente de ro-
chers , haute de quelques cens pieds, & de laquelle 
fort. une eau fi ahondante , qu'elle fait mouvoir les 
rouages de plufieurs moulins. { D . G . ) 

§ CHEF , f. m. fcutí capia, ( tcrme de Blaf. ) piece 
honorable dont la hauteur eíl de deux feptiemes de 
la largeur de l 'écu, & qui occupe fa partie fupé-
rieure. íl repréfente le cafque de Thomme de guerre 
ou del'ancienchevalier. VoyeipL I . fig. zde Blafon, 
dans ce SuppL 

I I y a des chtfs unis, d'autres chargés de diverfes 
pieces. 

Chtfabaijfc, eíl celui qui fe írouve fous un autre 
ehef, 

Chefhandé, celui qui eíl divifé en fix partics par 
cinq ligues diagonales, dans le fens des bandes de 
deux émaux alternaíivement. 

Ckefciiargé, celui fur lequel on voit un ou plu
fieurs meubles. 

Chef coufu, celui qui eíl de méíal ou de couleur, 
lorfque le champ eft pareillement de métal ou de 
couleur. 

Chef dcnche, celui qui a au íong du bord inférieur 
des dents en maniere d'une ície. 

Cheféchiqucte, celui qui eíl divifé en deux ou trois 
rangs ou tires de carreaux. 

Chef ¿manche , celui qui fe termine en fa partie in-
férieure en plufieurs pointes triangulaires á la ma
niere desmanches des anciens. 

Chef engredé, celui qui a des dents , mais dont les 
cavités font arrondies. 

Chef lofangc, celui qui eíl divifé en lofanges. , 
Chef retrait, celui qui n'a en hauteur qué la moi-

tié de fa proportion ordinaire. 
Chef foutenu , 'celui qui n'ayant que les deux tiers 

de fa proportion, l'autre tiers eíl oceupé par une 
divife pofée deílbus qui femble le íoutenir. 

Ce terme vient du moí chef% qu i , en vieux Gau-
lois , a íignifíé la tete de i'homme , & eíl dérivé du 
Latin caput, en la meme íignitícadon, t i ré , felón N i -
cot, du Grec Ki<p , ceph. 

Agrain des Ubas, d'Elze, en Languedoc; d'a^ur 
au chef d'&r. 

D e Quelenec en Bretagne; d'hcrmine au chef de 
gueuUs , chargé de trois Jleurs de lys d'or, 

Bocfofei de la Maiíon-forte de Momgontier en 
Dauphiné ; d?or au chef ¿chiqueté d'argcnt & de gueli
les de deux tires. 

De Fougeres d'Oin en Berry; d?a?jir au chef ¿o~ 
fange d'or & de gueules. ( G . D . L . T . ) 

* § CHELMINAR>... Dans cet anide du Dicí. 
raifonne des Sciences ¿ &c. au lien de Gradas de SyL* 
v a , Figroa , lifez Gamas de Sylva Figueroa ; & au 
lien de Lehrun, lifez le Bruyn, 

* CHEM1NÉE-POELE , ( Phyfique. ) Nous de-
vons á M . de Montalembert l'ingénieufe invention 
de pouvoir convertir á volonté une cheminée en 
poele , & parce moyen, naturalifer en France les 
poéles d'AUemagne & de RuíTie, fans óíer á nos ap-
partemens l'ufage & la décoration de nos cheminées. 
Les avantages des cheminées-pocles dont nous allons 
donner la conílruclion daprés l'inventeur, font da-
bord une grande économie fur le bois, une chaleur 
plus égale & plus commode quand on s'en fert com-
me de poéle , la facilité d'avoir k volonté ou une 
cheminée ou un poéle; puis l'avantage d'échauíFer 
plufieurs appartemens , ib i t de plein-pied , íbit á 
clifTérens étages; & la commodité de faire paífer la 

r H F 
chaleur fous les planchers d'un ou de plufieurs • 
partemens, de facón qu'on ait les pieds fur un poel 
lans avoir rien á craiadre pour le feu. e> 

Pour faire un poéle d'une cheminée, on partape í 
longueur de celle-ci en trois parties par des languJ* 
tes qui montent jufqu'au haut du platond de la cha 
bre, & qui forment trois tuyaux lepares ; celui 
milieu s'élargit un peu vers ie bas pour fornier jU 
foyer de la cheminée , qui eíl ouvert á l'ordinaire, ¿ 
occupe le milieu du chambranle ; les deux ai¡íres 
tuyaux font fermés jufqifen bas, & commi}niqUent 
entr'eux par uneouverture pratiquée fous le foyer. 
la partie de l'ouverture du chambranle, qui eílfer* 
mee par les deux tuyaux, eft décorée par des orne-
mens quicadrent avec ceux des portes. Se ees por, 
tes ferment, quand on veut, le foyer. Seulement on 
pratique au bas des portes une petite ouverture pour 
fervir d'oeil au poele quand la cheminée en fait la 
fonftion. Voy. la planche 111. de nos planches de Phy
fique , dans ce Supplement. 

Des trois tuyaux qui partagent la longueur de la 
cheminée, un des collatéraux eíl fermé par-deífus en 
ma^onnerie, mais i l communique avec celui du mi-
lien, parce que la languette qui Ten fépare , ne va 
pas jufqu'en-haut : cette ouverture eíl fermée par 
une foupape ou volet de tole qu 'on ouvre ou ferme 
á volonté du dedans de la chambre , parce que fon 
axe traverfe le devant de la cheminée, & re^oit en 
dehors une dent un peu alongée qui le fait tourner 
entirant un cordón; mais cette foupape eíl double; 
& lorfqu'une de fes parties ferme la communication 
avec le tuyau lateral, celui du milieu fe trouve ou
vert : l'autre tuyau lateral eíl fermé en-deífus par 
une foupape fimple qui le recouvre comme une 
trape, & qu'on peut ouvri r , comme l'autre, du de
dans de la chambre avec un cordón: alors chemi
née eíl purement cheminée y & on peut y faire du feu 
dont la fumée montera dire£lement; elle ne difiere 
en cet état d'une autre cheminée, qu'en ce qu'elle eíl 
environ de moitié plus petite. 

Mais des qu'on voudra faire de cette cheminée un 
poéle , on ouvrira la communication entre le tuyau 
du milieu & le collatéral, ce qui ne fe peut faire ^ 
fans fermer par-de flus celui du milieu, ees fermetu-
res étant les deux moitiés de la méme foupape, dont 
Tune ne peut fe hauífer, fans que l'autre s'abaiííe; 
ees eftets s'opéreront en tirant fimplement le cor-
don : un femblable mouvement de l'autre cordón 
fe ra lever la foupape de l'autre tuyau collatéral, 
qui fe trouvera , par ce moyen, le feul ouvert, & 
on fermera les portes de la cheminée. Alors la fumée 
& la vapeur chande ne trouvant plus d'iífue par le 
haut du tuyau du milieu, entreront.dans le tuyaula-
téral qui communique avec l u i ; &: comme ee tuyau 
eíl fermé par le haut, elles defeendront par ce tuyau, 
paíTeront par-deflbus le foyer; & étant entrées dans 
l'autre tuyau lateral, elles remonteroní pour s'é-
chapper par le haut de ce dernier, & pour lors elles 
échauíféront confidérablement les parois de ees 
tuyaux, qui répandront dans la chambre une chaleur 
douce te agréabíe , qu'on entretiendra en fermant 
la foupape du dernier tuyau latéral, des que le bois 
fera convertí en braife , pour obli«er les vapeurs 
chandes á pénétrer ees ménies parois. 

Les poéles de cette efpece n'ont pas befoin d'eíts 
entretenus toute la journée comme les poéles ord1-
naires; qu'ils foient échaufFés au plus deux fois le 
jour, la chambre fera entretenue dans une tempes3' 
ture con venable : on doit pour cela employer da 
bois fec , callé aííez menú pour faire un feu clair> 
les morceaux feront á-peu-prés égaux pour fe r ^ 
duire en méme tems en charbon ; autrement ie cou-
rant d'air confumeroit la premiere braiíe , ían 1 
que les morceaux les plus gros acheveroient de 



i »W & Ton perdroit une partie confidérabíe i e 
* leiir 
^ jufqu'icí nous n'avons parlé que d'echauffer une 
/ le chambre; mais i i eíl évident que fi Ton a plu-
leur chcw'Mées les unes au-deííus des autres ? ou 

cloífées ês unes aux autres > on peut y pratiquer 
des tuyallX' ^11^' cornníluni<?uant avec ceux de la 

emiere, recevront d'elle un dégre de chaleur pref-
í Wale, & que méme ees Communications peuvent 
Itre ouvertes latéralement ; de forte qu'un méme 
f i peut échauíFer á gauche, á droite, deíTus ou 

ííoiis ; ^era feulement néceflaire dans ce cas 
M f0it plus grand; d'oü i l fuit qu'en dirpoíant artií-

^eífoüs 

Xment les tuyaux de cheminéc d'une maiíbn qu'on 
bátií, on pourroit á la lettre en échauíFer toutes les 
chambres par un ou deux feux allumés au rez-de-
chauffée, &: dont les locataires paieroient en com-
niun la dépenfe qui feroit méme en ce cas aílez me
diocre. , , 

Toutes ees communicaíions pourroient étre in-
íerrómpues á volonté par des íbupapes placees dans 
les tuyaux aux endroits convenables ; maís une at-
tention que Ton doit avoir , c 'eílque ees foupapes 
joignent exaftement, pour ne pas laiffer perdre une 
partie de la chaleur.. 

On pourroit craindre queja futriée, retenue dans 
tous ees dédales, n'y produisít une grande quantité 
de íiúe, qui d'ún cóté en diminueroit la capacité , & 
del'autre feroit dángeréufe fi ellevenoitá s 'aüumer; 
mais on n'a rien á craindre de ce cóté-lá. M . de 
Montalembert s'eíl aífuré, en praíiquant des ouver-
íurespar oü i l pouvoit voir dans ees tuyaux, que la 
famée y couroit avec une rapidité ñ íinguliere, que 
l'on ne doit craindre aucun dépót de fa par t , du 
jiioins pendant un fort long-tems, 6c i l feroit aifé 
d'y ménager des óuvertures fermées d'une pierre 
ou d'un volet de fer, par lefquelles on pourroit, en 
cas de befoin, les nettoyer; i l fera feulemeht né-
ceñaire que le feu foit affez v i f pour que la fumée 
ne fe refroidifle pas aux exirémiíés du tuyau ? juf-
qu'á fe réfoudre en eau, parce qu'en ce cas, non-
feulement elle n'échauíFeroit plus, mais encoré elle 
gáteroit en trés-peu de tems toute la máconnerie. 

figure, i. repréfente l'élévation d'une cheminée , 
,vue en face, dans laquelle on a pratiqué un poéle 
«n y confervant une cheminée A , qu'on peut fermer 

le moyen de déux battans D &cE, dont l'un eíl 
repréfente ouvert, Sd'auíre fermé. Lorfque les deux 
portes font ouvertes , c'eíl une cheminée ordinaire 
qui devient poéle lorfqu'on les ferme. On en yoit en 
partie la í lrudure intérieurej au moyen de la bri-
fure F G . 
^ La fig. 2 eíl une coupe de la méme cheminée fur la 

ligne E F du plan fig, 3 . On y voit l'átre ou foyer 
elevé fur le petit maffif G H , brifé en T , & 

^xprimé par les mémes leítres dans le plan; ceíte 
cneminee ayant quatre pieds dans oeuvre, onenprend 
vingt-deiix pouces pour la largeur de la petite che-
mnée á conílruire dans la grande. On éleve fur le 
fond RR Ies deux cotés L L en briques de quatre 
pouces d'épaiffeur, & l'on forme la voüte M , dont 

naiffance eíl á douze ou quinze pouces du bas du 
toyer; l'on y pratique dans le fond une ouverture 
^ pour le paffage de la fumée, d'un pied de large 
ur euviron neuf pouces ; fur les deux jambages de 

cette voüte , on éleve auííi les deux languettes N , 
A"' 'u n0' 2 ' la languette N x montant ¡ufqu'au 
aiaphragme P P , qui traverfe & ferm^ totalement la 
cheminée, Le détail de ce diaphragme eíl exprimé 
H - 4. On y voit les foupapes, / A ) £> 2 , repré-
putees, fig, 2j fous les mémes numéros. Lalanguette 
y ' doit fe terminer á un pied environ au-deffous du 
«laphragme P , pibur laiffer un libre paítage á la fu-
^ fr ique lafoupape double n0, S $ ü k m & ; cette 
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foupape eíl compofée de deux plateaux I S i q; le 
platean^ fupérieur h eíl deíliné á fermer l'ouverture 
a , riníérieur ^ á fermer Foiiverture d ; ces deux óu
vertures ne peuvent jamáis etre fermées eñfemble, 
puifque la foupape double eíl d'une feule piece mo-
bile fur fon axe k i fig. 4 ; & iorfqiie ia partie h eíl 
abattue pour fermer l'ouverture a , ceíte foupape 
perd la fituation p o n a u é e / , & laiíTe par conféquent 
un libre paffage á la fumée par ToLiverture d • 1@ mé-
rite dé la conílruüion de cette foupape confiíle á 
conferver la chaleur dans les tuyaux latéraux tan-
dis que celui du riiilieu eíl ouvert: i l faut avoir at-
tention de faire faire la partie h plus pefante que 
ceile <7, afín que lapremiere puiffe enírainerla der-
niere par fon propre poids , lorfqu'on lui aura laíffé 
ía liberté de retomber. La foupape n0. z étant fim-
ple , ne demande áucune explication. Quant á la 
fa^on de faire mouvoir ees foupapes , on fent qu'en 
fuppofant qu'on ait adapté á Textrémité de chacun 
de leuraxe, un levier plus ou moins grand, feíon 
la pefante ur de la foupape, tel qu'on les voit en r&ís, 
fig. 5 , & pla9aní un double levier tu pour renvoi aii 
com du tuyau de la cheminée, on poíirra ouvrir & ' 
fermer ees foupapes avec Ies cordons x x 6c 
ees différens mouvemens é tan t , s'il étoit néceffaire , 
encaílrés dans l'épaiffeur de la languette de la chemi
née, n'auroient aiícune failiie, & ne s'Oppoferoient; 
en aucune fa90n aux ornemens: i l faut avoir aíten-
úon. de placer un obílacle derriere la foupape n0. 2., 
qui ne lui permette pas de s'ouvrir jufqu'á la ligne 
verticale , afín qu'elle puiffe retomber par fon pro» 
pre poids en láchant le cordón y y , qui doit reíler 
accroché , ainfi que celui x x , tout le tems qu'on 
voudra teñir les foupapes ouvertes. 

hzfig. 3 eíl le plan de la cheminée ; G H 6c I K font 
deux maífifs de briques de quatre pouces , laiffant 
fept pouces d'intervalie dans l'objet de íbutenir des. 
briques de huit pouces de longueur, placés de facón 
á laiffer en deííous deux paflages á la fumée. Lorf
qu'on en veut faire la dépenfe, & qu'on eíl á portée 
d'avoir des plaques de fonte de fer, on en place une 
de toute la largeur ¿ M , 6c l'on fupprime les deux 
petits maffifs de brique GH6c I K . 11 eíl méme indii-
penfable de fe fervir de ees plaques toutes les fois 
qu'on veut que Taire de la cheminée foit au niveau dit 
plancher, 6c qu'il a peu d'épaiffeur ; alors on y re-
médie en pla^aní des plaques deííus 6c deílbus. 

La fig. 4 repréfente le chaííis de fer 0000, qui doit 
étre de la longueur 6c de la largeur du tuyau de la 
cheminée , fcellé par fes quatre extrémités 0000, 6c 
foutenu dans fa grande dimenfion par plufieurs pai
tes de fer fceliées dans le mur 6c dans le parement 
de la cheminée. La partie m doit étre couverte á de-
meure 6c exadement fermée avec des tuiles , br i 
ques ou pierres de tailie, ou méme avec une double 
tole, comme les foupapes. Les axes k i , f g de ees 
foupapes doivení traverfer le parement de -la chemi
née pour recevoir á leur extrémité les mouvemens 
de renvoi répondans aux cordons. 

La j % . i eíl une vue en face des différens mouve
mens néceffaires^au jen des foupapes; l'on y voit 
qu'au moyen du mouvement de renvoi de la double 
foupage 72°. / , elle peut fe mouvoir avec la mémé 
facilité que la foupape fimple n0. 2; i l fuffira, pour 
Ies faire mouvoir, de deux cordons tels qu'on eíl eií 
ufage d'en avoir pour les fonnettes. 

La fig. 6 repréfente i'élévation d'une cheminée-poéle^ 
dont les portes A 6 í B s'ouvrent en couliffes, paffent 
derriere chaqué jambage, 6¿ vont jufqu'á l'extrémité 
des deux parties C tk D > pratiquées en faiUie á cóté 
de la cheminée. Ces parties faillantes C 6c D Com 1© 
plus ordinairement du méme marbre du chambranle ^ 
mais elles peuvent étre auffi de menuiferie ; alors, 
daiis ^tt¡§ conílru^ion, la chminéí reffc óuygyt? d« 
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la granckur E F : ees portes ayaní des roulettes haut 
& bas, íbnt trés-faciles á faire mouvoir ; elíes ont 
une tres-grande leliditc, & autant de propreté qn'on 
en deíire : i l y en a de fbrt richespar les dorares d'or 
mouhi & Ies bas reliefs dont elles íbnt décorées. 
Hífloirc & Mémoins ds £acad¿mu,rqyak des Scimca 
de París yannzz /763. 

C H E M Í N O N , ( Glogr. Bíft. Lht. ) vlllage -áe 
Champagne , diocéíe de Chálons, éleftion de V i t r i , 
entre Vitr i & Bar-le-Duc , fur la Brunelle : i l eft re-
marqaable par une abbaye de i'ordre de Cíteaux , 
íondée rickement au xu* . íiecle par Hugues, comte 
'de Champagne, confírraée par Pafcal I I . en 1117 5 
& par Callixte I I . en 112.0. 

C'eíl la patrie de Pierre-Cefar Richelet, avocat, 
poete, critique & iittérateur, morí á Paris en 1698, 
íigé de 67 ans, & inhumé á íaint Sulpice. Son Dic-
úannaire Frangoís, dont les meiiíeures éditions font 
á Geneve 1713 , en 3 w l . in-folio, & á Paris 1759, 
ont renda fon nom célebre ; Péditíon de Paris eft 
diie aux foins da íavant abbé Gouget. 

Son Dictionnaire de rimes a'été mis dans un nou-
vel ordre par M . Berthelin en 1751 , i/z-80. Piqué 
d'une aventure difgracieuíé qui luí étoit arrivée á 
Grenoble, i l fe retira á Lyon , oü i l donna une nou-
velle édition de fon Diciionnam Frangois, dans la-
quelle i l d i t ; Que les Normands feroient les plus me
chantes gens du monde, s'ii rfy avoit point de Dauphi-
nois. Voye^ le Parn. Fr. p. 470 . ( } 

§ C H É N E , ( Botanique. ) en Latín quguus, en 
Jk.ngiois oak ; en Allemand ez^e/z^w/B, 

Caraeiere générique, 

Le niémearbre porte des fleurs males & des fleiirs 
femelles. Les premieres font grouppées láchement 
fur un íilet commun en forme de chatons: elles font 
formées d'un cálice divifé en quatre 011 cinq parties, 
•& d'un grand nombre d'étamines. 

Les fleurs femelles font aíüíes fur les branches 
( fe lón M . Duhamel elles fe trouvent auffi fur le 
chatón ) ; elles font apétales & compofées d\in petit 
^embryon ovale qui fupporíe un feul ílyle á cinq 
pointes. Le cálice n'en eíl point découpé. C'eü une 
fe ule piece demi-fpbérique > rigide & épaiffe qui 
couvre prefqu'entiérement la fleur : i l devient en
fuñe une coupe raboteufe qui foutient un fruit co-
f i acé , fphérique ou oblonga 

Efpeces. 

t, Chém á feuiiles vernales, oblongues, pour-
vues de pédicules, plus larges vers le bout, á den-
telares aigues, á angles obtus & á glands aífis fur 
les branches. Chine commun. 

Quercus foliis deáduis , oblongis, fupefm latíori-
Í>us, fintihus acittloñhus , angulis ohtujis ^ petiolatis ^ 
glandibus fejjiübus. M i l i . 

Common oak, 
2. Chine á feuiiles vernales, oblongues, obtufes, 

échancrées en ailes, á pédicules trés-courts , & á 
gknds aítachés á des pédicules fort longs. 

Quzrcus foiiis decidáis, oblongis , obtufis, pinnato-
Jinuatis, petiolis brevijjitnis , pediculis glandorum Ion-
gijjimis. Mi l i , 

Oak with a fruit growingupon long foot-ftalks, &c. 
3. Chine á feuiiles hivernales, oblongues, échan

crées & obtufes • a glands portés par de longs pédi
cules. 

Quercus foiiis oblongis, finuatis , obtufis, perennan-
tíbus ; re diculis glandorum longiffimis. M i l i . 

Eroad-kav d ever-green oak* 
• 4. Chine á feuiiles oblongues 5r aflifes ; á dente-
lures, obtufes, terminées par des íilets pointus & á 
gros glands» 

Quercus foliis oblongis ó^tiish-fimans ^fetaceó 
cronatis , fefjilibus; glandibus majoribus. Mili,. 

Oak with briflly leaves , and larger acmns. 
5. Chine á feuiiles oblongues, échancrées en • 

les, velues par deíTous; á giands aííis dont ia 
eft velue. 0uPe 

Quercus foliis oblongis , pinnato-finuatis, fubtus 
múitofis ; glandibus fe¡filibus , calicihus toitíifá jt* 
M i l i . ^13' 

Oak wlth downy leaves on thelr under-fidt̂  fyc 
6. Chine nain, á feuiiles oblongues, á dentehu-

obtufes; á fruits aííis & en trochéis. 
Quercus humilis, foliis oblongis obtuse - dentatis • 

fruciibusfeJfUbus conglomeratis, 
Dv/arf oak. 
7. Chine á feuiiles oblongues , échancrées en alies 

en forme de lyre , á échancrures tranfverfales & ai, 
gucs, légérement velues par deíTous. Chine de Bour-
gogne. 

Quercus foliis oblongis, lyrato-pinnatifidis ¡ lacin'ús 
•tranfverfis acutis ^ fubtus tomentofis. Linn. Spt pl% 

Burgundy oak, 
8. Chine á feuiiles échancrées en ailes Se unies • a 

fruits aífis. Chine a glands doux. 
Quercus foliis pinnato-jinuatis, levibus; fmBibm 

fefjilibus. Prod. Leyd. 
Cut leav>d Itallan oak, 
9» Chine á feuiiles oblongues. Ovales, unies, á 

dentelures renverfées. Vlllani des Grecs modernes. 
Quercus jollls ovato-oblongis, glabrls¡ferrato-repan* 

dls. Linn. Sp.pl. 
Oak with refiexed indentures tú the leaves, &c. 
10. Chine á feuiiles échancrées & obtufes, termi. 

nées par des íilets aigus. 
Quercus foliis obtuse-finuatls , fetaceo-rnucronads, 

Linn. Sp. pL 
Vlrglnlan oak, 
11. Chine á feuiiles prefqu'ovales , pointues pal

les deux bouts ; á íinuofités découpées en dentelu
res rondes & égales. Chine á feuiiles de cháíai-
gnier. 

Quercus follls obovatis, utrínque acuminatls ̂ finuato-
ferratls , dentlculatls f rotundatis, unlformibus, Horí, 
CliíF. 

American chefnut̂ leaved oak. 
12. Chine á feuiiles en forme de coin , dont les 

anciennes ont trois lobes. Chine noir d'Amérique. 
Quercus foliis cunelformlbus obfolete-trilobis. 
Black oak, 
13. Chine dont la feuille a des íinuoíités obtufes, 

8c des angles aigus, terminés par des pointes, & 
dont les bords íont entiers. Chine rouge de Vir-
ginie. 

Quercus foliorum flnubus obtufis angulls actius 
fefd-termlnatis, margine integerrlmo 9 &C. Hort. CliíF. 

Scarlet oak of Virginia, 
14. Chine á feuiiles découpées en ailés obhques, 

á pluíieurs échancrures, dont les finuofités & les an
gles font pointus. Chine blanc de Virginie. 

Quercus follls obllque-plnnatifidls, Jimbus anguhj' 
que obtufis. Linn. Sp, pU 

Whlte oak of Virginia, 
15. Chine á feuiiles étroi tes , terminées en lance, 

entieres & unies. Chine á feuiiles de faule. 
Quercus foliis llnearl-lanceolatls, Integerrlmis, gu

iris. Mi l i . 
Wlllow leav'd oak, 
16. Chine k feuiiles oblongues, ovales ^ e11.^ 

res, velues par deíTous. Le chine verd á i^1 
étroites. ^ 

Quercus follls oblongo-ovatis 9 fubtus tomento} > 
integerrlmls. Prod. Leyd, 

Narrow leav'd ever green oak, ' • > 
17. Chimk feuille? oblongues, ovales, á íínl,oi¿c 

' - & 1 • épiaeufes? 
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f íneufes, veíues par - deíTous , á glands pourvus 
? nédicules. Chine verd á feuilles de houx. 

Quercus foliís oblongo-ovatis, Jínuato-fpinofis , fub-
^ c tonuntojis ; glcindibus pedunculañs. Sauy. Monfp. 
jjolly leav'd cver-green oak. 
.g- Chém á feuilles ovales, indivifées & unies; á 

¿entelares épineufes. Chém verd appellé kermes. 
Qucrcus follis ovatís indívijis ^ Jpinofo-dcntatis , 

dahris. Prod. Leyd. 
liitmísoak, 
jo . Chéne toujours verd , á feuilles ovales , ter-

inínees en lance, & attachées á des pédicules. Ché/u 
vie d'Amérique. 

Qucrcusfoliis lanceolato-ovatis, íntegcrrímis, petio* 
latis J&mpef virentibus. Mi l i . 

Uve oakin America. 
• lo. (7/2^ á feuilles o vales, oblongues ,indivifées, 
dentelées, velues par-deíTous; á écorce gercée & 
fongueufe. Chéne-hege. 

(¿uercus foliís ovato-oblongis, indivifís , ferratis, 
fubms. tomentojís, cortice rimofo, fangofo. Hon. Cliff. 

Cork-tree. 
ll eíl fait mention , á Vanide CHÉNE du Dicí, 

raif des Sciences, &c . de quarante efpeces de ce 
genre; peut-étre que plufieurs ne font que des va
rietés ou des doubles emplois : la maniere obfcure 
dont elles font défignées , ne peut aider á les feire 
reconnoitre. Nous nous fommes bornes a tranícrire, 
d'aprés Mil ler , les efpeces bien conftatees quí fe 
trouvent en Angleterre dans les jardins. Je fais ce-
pendaní que depuis quelques années les Anglois en 
cultivent trois ou quatre nouvelles, mais quine me 
font pas aífez connues , pour que j'aie ofé les rap-
porter ici , 

J'ai quelques individus d'un chéne verd á feuilles 
larges, unies par-deíTous. Je crois étrefondé á croire 
que c'eíl notre n0. 3 & Vefculus de Pline , le chéne 
de la forét de Dodone, & peut-étre celui dont les 
anciens Pélafges mangeoient les glands. 

Le n0. 8 porte des glands doux propres á la nour-
riture des hommes & des troupeaux : i i mériteroit 
par-lá, áuííi-bien que le chátaignier, d'étre cultivé 
dans les pays oü la plupart des habitans de la cam-
pagne étant fans propriéíé, ne peuvent vivre qu'en 
partageant avec le peu de betes qu'on leur fouífre, 
les fruks des foréts & des déferts. 

J'éleve dans un de mes bofquets un chene panaché 
qui eft charmant : fa feuille eíl marbrée d'un blanc 
pur, d'un verd-glauque, & de deux autres nuan-
ces de verd. Je le multiplie en le greffant fur le chéne 
commun: c'eíl la méthode dont je me fers pour toutes 
les efpeces rares de ce genre, comme pour les che-
neŝ  verds, Ies kermes & les lieges, lorfque je ne 
puis en avoir les glands. 

Le chéne peut fe grefFer en ente au mols d 'avril ; 
^ais cette opération reuffit trés-rarement, & i l faut 
ebourgeonner fans ceíTe au-deííbus de Tente pour 
obligerla fe ve á y monter: jem'y fuis pris de toutes 
les manieres pour récuíTonner en oeil dormant, fans 
avoir jamáis pu en venir á bout; peut-étre que Tecuf-
^ n a la pouíTe reprendroit mieux; mais la greíFe en 
^Pproche eíl infaillible. Au mois d'avril on peut en-
ever de la pépiniere un ou pluíieurs chéneaux en 

^ t t e , 6¿ les mettre dans des paniers qu'on enter-
r^ra obliquement auprés du fujet. Si dans une pé-
P^iere , on eíl: parvenú á obtenir quelques bonnes 
5nt;es fur üne rangée de jeunes chéneaux, on peut 
ucceíTivetnent greífer en approche toute la rangée, 

chénes á feuilles pérennes greífés fur ceux á feuil-
age vernal, ne laiífent pas de conferver leur ver-

.ure pendant l'hiver. C'eíl: une grande preuve que 
a peffe fert plutót á ííxer les efpeces & les varietés, 

^ aksmod l f i e r . 
crolt généralement que le chéne furvit rare-

Tome 11, 
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ment á la tranfplantation; cette opinión víent de ce 
qu'on a toujours pris dans les foréts des fujets mal 
enracinés. Lorfqu'on a enlevé dans les bois des ché
neaux de deux ou trois ans, & qu'on les a cultivés 
pendant fix 011 íept années en pépiniere, on peut 
pour lors les tranfplaníer avec füreté ; ils feront 
pourvus d'un bel empátement de racines. 11 convient 
dene leur rien retrancherparla tete, mais comme un 
trés-grand nombre de branches nuiroit á la reprife 
i l faudra prendre la précaution d'élaguer ees jeunes 
arbres jufqu'á la fleche á la fin de juillet de l'année 
qui précédera leur tranfplantation qui doit fe faire 
au printems quelque tems avant la pouíTe. 

Le chéne de Provence eíi de la premiere qualitá 
pour fon bois, celui de Lorraine & d'Allemagne eíl 
réputé bois tendré. Notre efpece n0. /4 eíl la meil-
leure de celles qui croiífent en Amérique : le bois en 
eíl dur & de bon ufage; & comme fes progrés font 
en France plus rapides d'un tiers que ceux du chéne 
commun, je crois qu'on ne fauroit trop la muí t i -
plier. 

Le chéne n0. g eíl le villaní des Gf ees modernes; 
fes glands fervent á la teinture : á l*égard des autres 
efpeces , la plupart ne font que curieufes. Les chénes 
á feuilles pérennes, c'eíl-á-dire, le n0> 3 & le /20. 
peuvent orner les bofquets d'automne & d'hiver ; 
ceux qui ne fe dépouillent que fort tard, comme le 
chéne á feuilles de faule, contribueront á la décora-
tion des bofquets d'été , dont le chéne panaché fera 
un des plus grands ornemens. 

Dans nos contrées feptentrionales, jene puis con* 
feiller de planter dans les bofquets d'hiver un grand 
nombre de lieges ni de chénes verds proprement dits , 
ou ilex, Quoi qu'on puiíTe faire , leurs feuilles jau-
niíTent & tombent, lorfque le froid a régné quel* 
que tems, & fur-tout lorfqu'il eíl tombé beaucoup 
de neige : leiir verd fombre d'ailleurs n'cíl pas d'un 
grand eíFet; encoré moins peut-on efpérer d'élever 
ees árbres pour leur bois ou leur écorce , la crue 
en eíl trop lente trop incertaine dans nos climats 
froids. 

Le chéne kermes forme de jolis buiíTons í le verd 
de fon feuillage eíl agréable : on peut en jetter quel^ 
ques pieds dans les bofquets d'hiver. I I eíl aífez dur: 
au reñe i l mérite la peine d'étre abrité jufqu'á ce 
qu'il ait acquis une certaine forcé» 

Dans nos provinces méridionales, ees chénes íe 
multiplient fans plus de fa9ons que ceux á feuillage 
vernal; mais au nord de laíFrance, i l faut ufer de 
plufieurs précautions : je vais rendre compte de la 
méthode que j 'ai employée. 

L'important eíl d'avoir dans nos provinces du fud 
un correfpondant exaft qui prenne la peine d'a-
maíTer les glands auííi-tót qu'ils font mürs , c'eíl-á-
dire, enfeptembre 011 oé lobre , de les bien choií ir , 
& de les envoyer dans des boites emplies de fable 
fin & fec. I I faut les femer des qu'ils font arrivés , 
ou du moins les mettre en attendant dans un mé-
lange de bonne terre humide oü ils ne perdront pas 
de tems. 

Plantez ees glands á deux pouces les uns des au
tres dans de petites caiíf^s emplies de terre légere &: 
fubílantielle que vous mettrez fur une conche tem-
pérée. Le printems fuivant, tranfplantez chaqué ar-
buíledansun petitpot, & faites-Ies paíTerfucceífive" 
ment dans de plus grands á mefure qu'ils grandiront. 
La caiífe & enfuite les pots doivent paífer les fix 
premiers hivers fous une caiífe vitrée , pour lors 
vous íirerez ees chénes des pots au milieu d'avril, &: 
les planterez oü ils doivent demeurer. 

Si vous avez fait germer au préalable vos glands 
dans la terre, vous aurez foin , en les en retirant, 
de rompre le bout de la radicule , pour éviíer 
l'alongement du pivot. De cette maniere vous les 
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tranfplanterezplus aifément & plus surement l'année 
fuivante. 

Les chénes d'AmQnque le lement en caiíTe ou en 
pleine terre , fuivant la quantité de glands qu'on 
peutfe procurer. lis arrivent á Londres en décem-
bre. Si on ne les envoíe pas fur le champ /qu'on ne 
les empaquette pas dans du fable fin & fec, & qu'ils 
íbient trop long-tems en route, comme i l arrive or-
dinairement, vous aurez le défagrément de les rece-
voir fecsou germés. C ' e í l cequ i rend la colleéHon 
des chénes d'une tres-grande difficulté.; Nous allons 
donner, d'aprés Mi l l e r , une légere idée de cha
qué efpece de noíre catalogue. 

Le ckéne /20. / eñ le chénc commun. I I croít dans 
íoute l'Europe , mais on n'en rencontre plus au-delá 
<lu royanme de Suede en allant vers le pole. 

Le /2°. 2 fe trouve en Angleterre dans les provin-
ces de Kent & d e SuíTex, & vient auffi naturellement 
en plufieurs endroits de la France : fon bois paífe 
pour etre meilleur que celui de la premiere efpece. 

Le ckém n9.. 3 vient de lui-méme fur l'Apennin , 
€n Suabe & en Portugal. Les feuilles font fort lar
des; les glands naiíTent quelquefois trois á trois. 

La quatrieme efpece fe rencontre dans pluíieurs 
provinces de la France : c'eíl un grand & bel arbre : 
les glands en font plus gros que ceux des efpeces 
precedentes. 

La cinquieme eft indi-gene de l'Italie & du midi de 
la France : les feuilles font plus courtes & plus lar-
ges que celles áu chéne commim. Les glands font 
raífemblés par bouquets. 

L'efpece /2°. ^ne forme qu'unbuiíTon. Les glands 
font petits & raífemblés en trochets, & les galles 
viennent deux á deux ou trois á trois. Elle eíl origi-
naire d'ítalie & des provinces méridionales de la 
France. 

La feptieme efpece eíl: naturelle de Bourgogne. 
Les glands font petits, & leur coupe eíl epineufe. 
Ses feuilles le diftinguent aífez des autres chénes» 

La huitieme habite l'Italie & l'Efpagne; les jeunes 
branches font rougeátres : la coupe des glands qui 
font alongés & menus, eíl un peu hériífée. 

La neuvieme nous vient du Levant. C'eíl un des 
plus beaux chems áu. monde. I I étend au loin fes 
branches, & s'éieve auffi haut que le chénc commun : 
fes feuilles oblongues ,& épaiffes font d'un verd-pále 
par-déífus, & un peu cotoñneufes par-deíTous. Son 
écorce eíl grife, marquée de taches bruñes. Les glands 
font preíqu'entiérement recouverts par des coupes 
<JcailIeufes: quelques-uns font auffi gros qu'une pom-
me moyenne. 

L'efpece n0. 10 tire fon origine de la Virginie & 
de quelqu'autre contrée de l'Amérique feptentrio-
nale oü elle forme un grand arbre. Son écorce eíl 
grife & polie; celle des Jeunes branchés eíl d'une 
couleur plus obfcure : fes feuilles longues & larges 
font d'un verd brillant, & ne tombent fouvent que 
vers Noel. Elles nechangent de couleur que írés-
peu de tems avant leur chute; les glands en font un 
peu plus longs, mais pas íi larges que ceux du chénc 
commun. 

Le chém n0, ¡i a été découvert dans rAmérique 
feptentrionale : on croit qu'il y en a deux varietés : 
Tune produit un arbre de moyenne taille; l'autre eíl 
le plus grand chénc qui croiífe dans cette partie du 
nouveau monde. Son bois n'eíl pas d'un grainíin , 
mais i l eíl de bon fervice. L'écorce en eíl grife & 
icailleufe ; fes feuilles reífemblent á celles du chá-
íaignier, & font d'un verd-pále; les glands font gros, 
mais leur coupe eíl fort petite. 

L'efpece n0. 12 s'empare des ierres ingrates de la 
plupart des contrées de l'Amérique feptentrionale : 
fes feuilles font fort larges au bout, oü elles font 
échancrées en trois lobes; elles s'étréciífent vers le 

pédiciile qui eíl court; elles font polies & (l'un 
luiíant. Cet arbre ne de vient jamáis grand S^ f^ 
d'aucun ufage. Les glands font plus petits que n efí 
du chém commun, 6¿ oní de petites coupes. eUJc 

Le n0. 13 eíl une des produaions de i'Améf-
feptentrionale , & s'appelle chénc rouge., parcg^115 
fes feuilles deviennent d'un rouge éclatantava 
tomber. On a fuppofé deux efpeces de chénes ron 1 
mais ce ne font que des varlétés fcminales. Le f̂ - * 
eíl doux, fpongieux, & n'eíl de nulíe durée. 013 

Le chénc n0< 14 eíl auffi une découverte qula ' ^ 
faite dans l'Amérique feptentrionale, oii Ion ^ 
fere fon bois pour la charpente á celui de tous íe' 
autres, parce qu'il eíl le plus durable. L'écorce 
eíl grifátre; les feuilles d'un verd gai font longues 
& larges : fes glands reífemblent á ceux du th" 
commun. 

C'eíl dans ees mémes contrées que la nature 
placé le n0. / 3 , dont l'on diftingue deux efpeces -
Tune fe nomme le chénc a feuilles de faule de monta-
gne, & vient dans les terres maigres ; les glands en 
font petits, mais ils ont des coupes aífez larges : l'au_ 
tre croit dans des fols riches & humides; fes feuiiles 
font plus longues & plus étroites. 

La feizieme efpece eíl le chénc Ytrá. OM ikx 
varié extrémement par la femence. 

Le /20. ¡ y , que quelques-uns ne regardent que 
comme une variété, paroit etre néanmoins une ve-
ritable efpece : fes feuilles reífemblent á ceíies du 
houx. 

La dix-huitieme eíl le chénc verd fur lequel on re-
/ cueille le kermes ou grain d'écarlaíe, qui n'eíl autre 
chofe qu'un infe&e qui attaque cet arbre, qui eíl 
habitant de la Provence & du Languedoc, oü il eíl 
nommé avaux. I I ne s'éieve guere qu'á douze ou 
quatorze pieds. 

L'efpece n0. i() eíl un des végétaux que produi-
fent la Caroline & la Virginie; elle s'éieve dans fon 
pays natal á la hauteur de quarante pieds; fes feuil
les d'un verd-bbfeur & d'unesconfiílance épaiffe, 
font cutieres, ovales & terminées en lance : eíles 
confervent leur verdeur toute l'année. Ses glands 
minees & alongés ont de petites coupes, ils font 
trés-doux. Les habitans les amaífent pour les man-
ger l 'hiver: on en tire une huiie peu inférieure á 
celle d'amandes douces ; le bois en eíl dur, groífier 
& raboteüx. 

La derniere efpece eíl le liege : on en connoíípíu-
íieurs variétés. Une á feuilles larges, & une á feuil
les étroites qui ne perdent point leurs feuilles: il y 
en a deux autres variétés qui fe dépouilíent en au-
tomne. La premiere eíl la plus commune. Les feuil
les demeurent fur l'arbre jufqu'au mílieu demai, 
alors elles tombent toutes, & l'arbre eíl prefque 
nu pendant quelque tems. Ses glands reífemblent 
beaucoup á cem: du chénc commun. 

L'écorce extérieure de cette efpece de chine eíl 
le liege. Qn l'enleve tous les huit ou dix ans, mais 
i l relie une écorce interieure qui fuílente le corps. 
ligneux ; tant s'en faut que l'écorcement foit niufi-
ble á ees arbres , que ceux qu'on n'y foumet pas > 
ne paífent guere cinquante ou foixante ans, tandis 
que ceux qui fubiífent cette opération vivení cent 
cinquante ans & plus, fains & vigoureux. Le liege 
des jeunes arbres eíl poreux, & n'eíl pas de grande 
milité. Cependant i l eíl néceffaire de l'entever }"lorí-
qu'ils font ágés de douze ou quinze ans. Au bout de 
huit ou dix ans , i l faut l'enlever de nouveau. Cette 
feconde dépouille n'eíl pas encoré de grand ufage» 
la tfoifiemefois elle fera bonne, & deviendra to11' 
¡ours meilleure á raefure que l'arbre vieíliira. ^e 
écorcementfe fait en juillet éntreles deux leves ave 
uninílrument femblable á celui dont ©nfe fertpo1* 
écorcer les ormes. 
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vfous bomerons icices détails, parce que 1V/ZV/¿ 

m t ^ E dn Diñionnaire raifonné des Scunees, &C. 
fertne d'excellentes inftrii£tions pour la culture 

reno.rancl de cet arbre précieux. ( M. k Barón DE 
TSCHOVDÍ. ) A 

CHÉNE , í. m. Qturcus, us. ( terme de Blafon. ) 
eiibie de récu qui repréíente le chénc: i l fe cliílin-

des autres arbres par les glands dont i l eíl 

C^On dit du c/z^s?yf«//¿, lorfque íes glands font d'un 
'mail différent. 

Le Í^"^ ê fym^0^e ^e â ^orce ^ ^e â p i i i ^ 
/ - p - les'anciens honoroient cet arbre , ils faifoient 

QOiitonnes de fes braeches, & les raettoiení fur 
Ies tefes de ceux qui avoient fauvé la vie á des ci-

'On donnoít auíli des coiironneS de feuiííes de 
¿héne aux foldats pour les récompenfer de ieurs ac-
tions éclatantés. ( G. D . L . T . ) 

CHÉNE , ( Myth. ) cet arbre étoit coníacré á Ja* 
píter: c'eíl pourquoi lorfqu'un chéne étoit frappé de 
la foudre , c'éíoit un mauvais augure. 11 éíoit atiíS 
confacré á Rhéa ou Cybele. Les Gaulois avoient une 

grande vénération pour le chéne, qu'on peut diré 
qu'íls en faifoient en meme tems. Se leur temple &c 
leur dieu. « La ílatue de leur Júpi ter , dit Máxime de 
Xyr, n'étoit qu'un chéne fort elevé ». ( + . ) 

CHÉNE DE CHARLESII, ( Jftron. ) cqnílellaíion 
méridionale, introduiíe par M . Halley, enmémoire 
du chine royai, fur lequel fe retira Charles I I , lorf-
qu'il eut été défait á Worce í le r , le 5 feptembre 
165 r : voici ce qu'en raconte le célebre M . Humes, 
dans fon Hijloire de La maifon des Stuards. 

Le roí s'étant échappé de Worceí ler , á íixheures 
du foir, íit environ vingt-íix milles fans s'arréter , 
accompagné de cinquante ou de foixante de fes plus 
fideles amis : enfuite l'intérétde fa süreté perfonnelie 
lui fit prendre le partí de qrátter fes compagnons, 
fans leur avoir communiqué fes deíTeins; & fe livrant 
á la conduite du comte de Derby, i l fe rendit fur les 
confins du StaíForshire á Bofcobel, métairie écartée , 
dont un nommé Penderell étoit le fermier. Charles 
«e íit pas de difficulté de s'ouvrir á l u i ; cet homme 
avoit des íentimens fort au-deífus de fa condition , 
quoique la peine de morí füt prononcée contre ceux 
qui donneroient une retraite au r o í , & qu'on eút 
promis une grofle récompenfe á ceux qui le trahi-
roient, i l promit & fut garder une fidélité inviola
ble, Ses freres, au nombre de quatre Ó¿ gens d'hon-
neur comme l u i , préterent leur aíliílance : ilsíirení 
prendre á Charles des habits tels que les leurs, ils le 
ínenerent dans un bois voifin , & lui mettant uñe 
hache entre les main's, ils feignirent de l'employer 
^faire leur proviíion de fagots; pendant quelques 
nuits le roi n'eut d'aiure lit que de la paille, & fa 
íiourriture fui celle qui fe trouva dans la ferme. Pour 
íe cacher mieux, i l monta fur un grand chéne, dont 
les feuilles & les branches lui fervirent d'afyle pen-
^ant vingt-quatre heures; i l vit paííer fous fes pieds 
plufieurs foldats , toas employés á chercher le r o i , 
^ qui la plupart témoignoient une extreme envié 
ê le faifir. Cet arbre re^ut enfuite le nom de chéne 

foyal, S¿: fut regardé long tems par tous les habitans 
u Pays avec une extreme vénération. 

^ n trouve auííi dans le Journal des Savans, du 
3̂ riovembre 1676 , l'exirait d'un livre anglois, in -

nttile Bofcobel, du nom d'üne des deux maifons qui 
ervirent de retraite á Charles l í ; ce livre a été tra-
uit en francois, on y trouve la figure des deux mai-
0ns ^ celle de ce fameux chéne , qu'on regardoit 

Comr̂ e un prodige , & qui étoit fi gros & fi toufFii,. 
Sue vingt hommes auroient pu s'y cacher. 
^ Y ' l'abbé de la Caille í'e plaignoit de ce que M . 

a^ey avoit pris des étoiles de la cor.ilellaíion du 
Tome I I , 
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ftavire pour former la conftellation de ion proteC-
teur ( Foyei le Journal du voyage de M. de la Caille 
1763, ¿/w 2 ) ; mais le monarque & raíironome mé-
ntoient que cette conílellation füt confervée, & j 'al 
repréíente fur mon globe céleíle, gravé ert 1773 , 
ce meme chéne, fitué contre fe vaiffeau , & paffant 
fur toutes les etoiles que M . Halley lui avoit affi-
gnées, elles font au nombre de vingt-quatre dans le 
catalogue des étoiles auílrales de M^Hallev • la prin-
cipale eft une étoile de feconde grandeur, qui avoit 
au commencement de 1678 , 6% 27©, ¿Q |oncy¡_ 
tude, & 72d, 15'delatitude auíírale : cetteconílel-
lation s'étend depuis 6S, 1 3d jufqu'á 7% ($d ¿e jon-
gitude , depuis ^ jufqu'á 72^ de latitude; cet 
intervalle renferme 110 grand nombre d'autres étoiles 
duna vire , dans le catalogue du Cxlum au/irale áa 
M . de ia Caille. ( M-, DE LA LANDE. ) 

§ CHENÍLLE , ( Hífi. nat. Zoolog. Inficíologíe. ) 
Ona l ien, á ce qu'il me femble, de lbiip9onner que 
plufieurs efpeces de chenitles, & peut-éíre meme 
toutes celles dont les papillons font phalenes, peú-
vent provenir d'oeufs non fccondés, c'eíl-á-dire, 
d'osufs pondus fans accouplement. Je crois du moins 
en avoir donné d'aííez forts¿ raifons dans un Mé-
moire qui va étre inféré dans le troifieme voiumé 
des nouveaux Mémoires de Cacadémie de Berlín ; & n 
les amaíeurs de l'Hiíloire natureile y font quelque 
attention , je me flaíte qu'ils s'ouvriront un valle 
champ á des remarques nouvelles & curieufes. En 
renvoyant done le lecleur au Mémoire dont je viens 
de parler, je me contenterai ici d'indiquer briéve-
ment quelques faits , fur lefquels j'appuie principa-
lement ma conjeclurc. 

La premiere obfervation qui m'ert a donné l'idée , 
me fut communiquée i l y a huit ou neuf ans par M . 
Baíler, profeífeur enlanguehébiaique á Bañe; ayant 
nourri pendant quelques jours la chenille qui donne 
le papilíon paquet de feuilles feches, il en avoit obtemi 
un papilíon femelie , qui toujours ifolé dans un ver-
re , pondit fur une feiulle de papier une grande 
quantité d'oeufs. M . Baíler avoit mis ce papier fans 
deífein fur le poéle de fa chambre, & i l n'y fongeoit 
plus ; mais au mois de novembre, lorfqu'on com-
menca de chaulfer la chambre , i l s'apper^ut par ha-

• zard que des oeufs de fon papilíon i l éroit forti un 
grand nombre de chenilles qui étoient encoré en vie ; 
i l en fut bien furpris, fachaní que la mere ayant tou
jours été feule^, n'avoit pu recevoír Tapprociie d'au-
cun mále. 

Je ne penfois plus á cette obfervation , lorfque 
j'en íis une femblable : javois nourri la chenille du 
poirier, repréfentée par les figures i & 3 , plancha 
X F I l l du premier volums du grand ouvrage de M . 
de Reaumur fur les iníeétes; toujours feule dans une 
petite boite elle y íit fa coque , & aprés que j'eus 
perdu la boite de vue pendant quelque tems, j ' y 
trouvai au bout de ce tems une petire famille de 
chenilles, qui nepouvoient etre provenues que d'un 
papilíon mor t , que je reconnoitíbis pour celui de la 
chenille que j'avois nourrie dans ia boííé. 

Ces deux phénomenes ont excité ma curioíité; nt 
pouvant preíque plus douter de la faculté de c-rtains 
papillons, de pondré des oeufs féconds fans accou
plement, faculté que je crois pouvoir nommer wo-
nogénéfie , j 'ai cherché á eiiNConnoitre un plus grand 
nombre, foit par moi-méme, íoit en trouvant daos 
les auteurs qui ont écrií fur les chinilles , des obíéj-
vations pareilles á celles que je viens de rapporte?'. 

Je n'ai pas été aífez heureux que de voir a n i ver 
chez moi ce que je íbuhailois; j 'ai eu, par exemple, 
le meme papilíon paquet de feuilles feches femelie , i l 
s'eít déiivré de tous íes oeufs, mais ees oeufs fe font 
deíféchés, & la meme chofe a eulieu chez M. Baíler^ 

Ccc ij 
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lorfqu'il s'attendoit á voir fon obfervation fe réi-
iérer . 

J'ai attendu avec impatience ce que produiroient 
quelques-unes des belles chnilles á broffes jaunátres 
be raies orangees, que je voyois á leur grandeur 
devoir toutes donner des papillons femelíes; i l me 
paroiflbit que fi un papillon au monde pouvoit étre 
hermaphrodite, ce devoit étre cette lourde maíTe 
privée d'ailes, & incapable m é m e , á caufe de fa plé-
nitude, de faire quelques pas. Je fus done fort atten-
t i f á 9bferver ceux qui naquirent de mes chmilles , 
mais tout ce que je vis , c'eíl qu'aprés s'étre défen-
du , pour ainíi diré , pendant quelques jours de pon
dré , i l leur éehappa peii-á*peu quelques oeufs, & 
qu'á la fin comme* ne pouvant plus les reteñir , ils 
iaiíTerent partir la plus grande partie de leurs oeufs á 
la fois, 6í moururent en en gardant néanmoins cha-
cun une quantité plus ou moins grande dans le corps; 
quant aux oeufs méme ils fe font tous deíféchés. 

Le méme papillon cependant m'a fourni un 
fait des plus fatisfaifans que j ' a i eu , en revanche , 
le plaifir de trouver dans les ouvrages d'hiítoire na-
turelle. M . de Réaumur , dans le feptieme Mémoire 
de fon fecond volume , pag& 320 , édit. in~40 , cite 
Goedartcomme ayantvuéclorre áeschenilles d'oeufs 
pondus par un de ees papillons qui ne s'étoit point 
accouplé. I I eíl vrai que M M . de Réaumur & Svam-
merdam révoquent ce fait en doute ; qu'ils fe mo-
quent de Goedart & de Lifter qui Tont rapporté 
comme un prodige & comme ayant eu lien réelle-
ment; qu'ils táchent d'expliquer l'illufion ? M . Roe-
f e l , dans fon beau Recueil £infccíes , ¿/2-40 , imprimé 
en Aliemand, á Nuremberg, & enrichi de fi belles 
planches enluminées, paroit également convaincu 
de rimpoflibilité de la monogénéfie dont i l eíl quef-
tion. 

Voici pourtant encoré deux obfervations qui me 
femblent décider, au contraire, abfolument en fa 
faveur; c'eíl M . Pallas, a&uellement profeffeur & 
membre de l'académie impériale des Sciences de Pé-
tersbourg,qui les rapporté dans les Noy a acia Phyfico-
medicaacademia natum curioforum^zn. 1767, n0. 8y; 
i l décrit deux efpeces de teignes, dont i l a vu fré-
quemment les papillons femelles pondré des oeufs 
féconds fans s'étre accouplés: i l eíl á remarquer que 
le papillon de la premiere efpece reífemble beau-
coup á celui de la chmilk á broffes, tenant feule-
ment encoré plus de la figure du reptile ; qu'il ne 
paroit pareillement fe délivrer de fes oeufs que mal-
gré l u i , & qu'il meurt fouvent en les gardant tous 
dans le corps. Chez la feconde efpece ce phénomene 
arrive, fuivant M . Pallas , beaucoup plus súrement; 
& M . de Réaumur l'a obfervé pareillement, & en a 
parlé á la page, i5i de fon troifleme volume. I I eíl fur-
prenant aprés cela que M . de Réaumur n'ait pas 
ajouté plus de foi á l'obfervation de Goedart, d'au-
tant qu'il confeille beaucoup dans un autre endroit, 
de répéter & de retourner en toutes fa9ons les expé-
riences de Malpighi, fur la maniere dont fe fait la 
fécondation des oeufs des papillons : i l eíl furpre-
nant auffi qu'on ne trouve pas á lire un plus grand 
nombre d'exemples d'obfervations femblables; i l 
eíl probable qu'il faut un concours particulier de 
circonílances pour les produire ; & peut-é t re , c'eíl 
une conjeture que je crois avoir déja été avancée , 
peut-étre qu'une méme fécondation fert pour deux 
ou trois générations, ou pour un plus grand nom
bre ; quoi qu'il en foi t , i l me femble que la matiere 
mérite qu'on l'approfondiffe, & qu'on ne regrette 
pas la perte des couleurs du papillon ; autre caufe 
qui peut avoir mis obílacle á des obfervations plus 
fréquentes du phénomene dont i l s'agit : les eííais 
qu'on fera ne feront peut-étre infruüueux qu'avec 
les papillons diurnes j car á l'égard de ceux-ci je ne 
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fache pas d'exemple feulement qu'ils aient pon^ 
des oeufs fans avoir eu commerce avec un má! 

Au relie, quelqu'un de ma connoiffance qui $ 
pas voulu croire qu'un papillon piiiíTe produire d a 
oeufs féconds fans accouplement, a convenu (T 
moins qu'il y en a d'hermaphrodites pour les co 
leurs ; autre point qui invite á des recherches ¿ ¿ ^ 
rieures : i l a vu un papillon de la chenille á oreill6" 
qui avoit d'un cóté les ailes comme les males ^ JS 
l'autre comme les femelles; & i l m'a dit avoir eif 
tendu parler d'autres exemples de pareils jeux dp 1 
nature. ( / . 5 . ) 13 

CHENILLE , f. m. ( Hijl. nat, Conchytiologie, V je 
coquillage gravé fous ce nom trés-impropre, au vol 
XXIll,planche LXF^n0. / i jn'eíl point une efpece de 
buccin, comme i l a été indiqué: nous en renvoyons 
la defeription á Vatticle POPEL , qui eíl le vrai nom 
de ce coquillage, chez les Negres, habitans du Se-
négal , oíi nous l'avons obfervé & deffiné avec fon 
animal. ( M . A DAN SON. ) 

CHEOPS ou CHEMNIS , ( Hijl. des Egyptiens. ) 
fut le premier roi de la vingt-unieme dynallie; ce 
prihee fans frein dans fes defirs, & fans pudeur dans 
fes adions, fut également l'ennemi des dieux & des 
hommes.Tyran des peuples, i l fe rendit encoré plus 
odieux par fes impiétés que par fes vexations. II ne 
vit dans fes fujets proílernés & tremblans que les 
vils inílrumens de fes caprices & de fes extravagan-
ces; i l leur fut défendu de travailler pour d'autres 
que pour lui r i l les employoit dans les carrieres de 
l'Arabie pour en tirer les pierres qui fervirent \ 
batir une des pyramides , dont on voit encoré les 
débris dans le défert d'Afrique fur la pointe d'im 
rocher. Son élévation étoit environ de cent pieds 
au-deffus du niveau de la plaine : les Egyptiens fu-
rent moins offenfés des travaux auxquels ils furent 
affujettis, que des outrages faits á leurs dieux. Chops 
ordonna de fermer leurs temples, & tous les facri-
fices furent abolis : ce fcandale auroit dü fo ule ver 
un peuple fuperílitieux , mais les Egyptiens éíoient 
trop avilis pour punir l'auteur de leur dégradaíion; 
ce prince facrilege, aprés avoir vécu abhorré, mou-
rut tranquillement fur le troné dont i l avoit fouillé 
la majeílé. ( T—N. ) 

* § CHERNIPS , ( Mythol. ) « eau luílrale daos 
» laquelle on avoit éteint ce qui reíloit des charbons 
» d un facrifíce fait par le feu, & qui fervoit enfuií© 
» á abluer ceux qui fe propofoient d'approcher des 
» autels & du facrifice ». Ce mot chernips eíl pure-
ment grec ; tous les di£lionnaires grecs marquent 
qu'il fignifie en général : Aqua. qud ahluuntur manus 
ante cibum ; fumitur & pro lavacro & ipfd manuum 
ahlutione apud Thucyd. & pro ipfo vafe apud Jthm» 
Voyei Henri Etienne, Scapula, Suicer, &ct Luttes 

f ir l Encyclopédic. 
* C H É R O N É E , ( Géogr.) ville de Grece, dans 

la Béotie, la méme qui eíl appellée CHÉRONDE dans 
le Dicí. raif. des Sciences, & c . par une erreur typo-
graphique. 

CHERU , f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) arbre da 
Malabar, tres-bien gravé , avec la plupart de fes de-
tails, par Van-Rbeede , dans fon Honus Malaban-
cus , volume I V , page 1 () , planche I X , fous ce nom 
& fous celui de katou tsjeroe, & cattu tsjeru. Les Bra
mes l'appellent rana bibo, les Portugais uvas d'inJ &r' 
no, & les Hollandois dullapruymm. . . ^ 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de 70 Piecls. 
80 pieds , ayant un tronc cylindrique de troi 
pieds environ de diametre fur 15 á 20 pieds de nai^ 
teur, couronné par une cime ovoide tres-agrea 
á vo i r , formée par nombre de branches cy l^ ^ 
ques épaifíes, longues, écartées d'abord f^lS 
angle de 30 dégrés , puis de 45 dégrés, á bois ̂  
denfe ? recouvert d'une écorce verte aabor ? 
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Aiíte cendree dehors , bruñe intér ieurement , 

f L m e laineufe ou fongueufe. 
Sa racine eíl blanche, recouverte d'une ecorce 

^Ses'feuilles font alternes, difpofées circulairement 
tour des branches, elliptiques , pointues aux deux 

vtrémités, longues de huit á neuf pouces , deux 
fois & demie á trois fpis moins larges, entieres , 
luifantes ? verd-noires deíTus, plus ciaires deffous , 
eíevées fur deux faces d'une cote longitudinale 

^oaiffe, ramifiée des deux cotes de quatorze á quinze 
aires de nervures alternes, prefqu'oppofées , por

tees íur un P^dicule cylindrique , huit á dix fois plus 
court, attachées autour des branches, á des diíían-
ces d'un á deux pouces , & écarté fous un angle ou-
Vert á peine de 45 dégrés. ; 

Chaqué branche eít terminée par un corymbe , 
formé de neuf á dix ép i s , auíTi longs que les feuiU 
|es arqués en bas, ve íus , verdátres , portant cha-
cun dans leur moitié fupérieure environ vingt fleurs 
hlanches, ouvertes en étoi le , de trois ligues de dia-
jneíre, portees fur un péduncule une fois plus long, 
& écarté fous un angle de 45 dégrés d'ouverture. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, pplypétale cóm-
plette, pofée fur l'ovaire; elle confiíle en un ovaire 
peíit, ovoide, long de deux lignes , prefqu'une fois 
ínoins large, couronné par un cálice á cinq feuilies 
petites, une fois plus courtes , triangulaires equila
terales, pendantes , perfiftentes; en une corolle á 
cinq pétales blancs, triangulaires équilatéraux, trés-
yelusoulaineux, ouverts horizontalement en étoi le , 
& en dix étamines de meme longueur, blanches á 
antheres rouges, dont cinq relevées droi t , & cinq 
épanouies horizontalement; á leur centre s'éleve un 
flyle couronné par un fligmate fort court. 

L'ovaire en müriíTant devient une baie ovoide , 
affez femblable au raifin, appellé boumajlos par les 
Grecs, longue d'un pouce un tiers, d'un tiers moins 
large, d'abord verte & velue, enfuite bleu-noir, 
liffe, á chair bruñe intérieurement, fuccuiente, vif-
queufe, á une loge, contenant un offelet ovoide , 
long de neuf lignes, prefqu'une fois moins large, á 
amande blanchátre, femblable á une aveline. 

Culture. Le cheru croit au Malabar, dans les terres 
montueufes, au bord des foréts & des rivieres : i l 
vit jufqu'a deux cens ans, toujours chargé de feuil
ies , de fleurs & de fruits. On le cultive communé-
ment dans les jardins femés en riz & en autres grains 
pour en écarter les oifeaux par fa qualité veni-
meufe. 

Qualitls. Toutes fes partíes bleíTées répandent un 
fue rougeátre vifqueux, d'une odeur fort défagréa-
ble, tres-acre, brúlant &: cauílique, comme celui 
de la renoncule, & qui fe feche en larmes noires au 
foleil: fes fruits & fes fleurs ont la raéme faveur & 
la méme caufticité , & fon amande a unpeud'ácreté 
6 d'amertume. Ses fleurs ne paroiflent pas avoir 
d odeur fenfible lorfqu'on les flaire féparément, 
wais leur corymbe entier en répand une aífez 
agréable. 

Ufagcs. Cet arbre eíl en général pernicieux, & i l 
7 a-des Indiens dont le corps devient enflé par un 
jjniple attouchement de fes parties; mais cette en-

ure fe diíTipe facilement par un liniment limpie de 
laít de beurre ou d'huiie. 

^es Malabares font de fon bois des efpeces de ba-
eaux ou de pirogues , qu'ils appellent mansjous. Les 

Peintres mélent avec la chaux le fue rouge-brun qui 
coule de fon écorce & de fes fruits , pour peindre 
. llne couleur ineíFa^able leurs toiles de cotón. La 
pcoftion de fes fruits dans le lait doux, fe boií pour 
a > la lepre, les vertiges, les migraines cauíees 

Par le froid, les coliques & autres affeéUons produi-
es Pai: des humeurs pituiteufes. Le fue exprime de 
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fon fruir & de fon écorce , s'applique fur les dents, 
& i l en diffipe la douleur en cautérífáut & en brúlant 
le nerf; i l cautérife de méme & excite des veficules 
á la peau fur laquelle on Implique pour ouvrir les 
tumeurs froides & indolentes. 

Deuxitme efpcce. BIBO 

Les Brames appellent du nom de bibo une autre 
plante , appellée tsjuro par les Malabares, qui ne 
diífere du chera qu'en ce que fes fruits font parfaite-
ment fphériques & noirátres. 

Remarque, Le cheru forme , comme L'on voit un 
genre particulier de plante, qui vient naturellement 
dans la famille des onagres oü nous l'avons placee. 
Voye^ nos Familles des plantes, volume I I 3 page 
( M . ADÁN SON. ) 

* § CHESIADE, furnom donné a Diane ¿Joitdu 
mont Chejias dans tile de Samos , foit de la ville de 
Chê io en lonie. I I n'y a point de mont Cheílas dans 
l'ile de Samos, mais un fleuve de ce nom. Foye^ les 
Notes du P. Hardouin fur Pline. Au lieu de Cheiio en 
lonie , i l falloit diré Chejíum. Lettres fur VEncyclop, 

C H E V A L , {Myth.) cet animal étoit confacré á 
Mars comme au dieu des combats. La vue d'un 
cheval étoit un préfage de guerre, parce que le che-
y al eíl un animal belliqueux. Enée eut á peine pris 
terre en Italie, que pour premier préfage i l vit qua-
tre chevaux blancs paiílant dans la prairie, auífí-
tót Anchife s'écrie: O terre étrangere, tu nous pro-
mets la guerre! Les Perfes, les Arméniens, lesMaf-
fagetes immoloient des chevaux au foleil.Les Suevesj 
anciens peuples de la Germanie nourníTent á frais 
communs , dit Tacite , dans des bois facrés , des che
vaux blancs , dont ils tirent des préfages ; perfonne 
ne peut y toucher en aucune maniere: le íeul pré-
tre avec le prince de la nation les attachent á un 
charriot facré , les accompagnent , & obfervent 
leurs henniffemens & leurs frémifíemens. I I n'eíl 
point de préfage auquel non-feulement lepeuple, 
mais les principaux de la nation & les pretres ajou-
tent plus de foi. ( + ) 

i CHEVAL de Troye, (Myth.) les Grecs, dit V i r -
gile, laííes d'un fiege qui duroit depuis d ixannées , 
fans efpérance d'en voir la fin , eurent recours á un 
ílratagéme. Ils s'aviferent de coní l ruire , fuivant les 
legons de Pallas , un cheval énorme , haut comme 
une montagne , compofé de planches de fapin artif-
tement jointes enfemble ; & ayant enfermé dans fes 
valles flanes un grand nombre de guerriers , ils pu-
blierent que c'étoit une oífrande qu'ils confacroient 
á Minerve pour obtenir un heureux reíour , & pour 
remplacer le Palladium de Troye , qu'ils avoient 
eníevé. Les Troyens donnerent dans le piege, &: 
croyant que ce cheval n'avoit cté fait d'une grandeur 
fi prodigieufe, qu'aím qu'il ne püt entrer par les 
portes de leur vi l le , ils en abattirent une partie des 
murailles, & placerent au milieu de Troye la fu-
neíle machine. Lorfque la nuit fut venue, les Grecs 
qui étoient cachés dans les flanes du cheval de bois, 
en fortirent par le moyen d'un cable & introdui-
firent dans les murs de Troye toute l'armée enne- ' 
mié. « Cette fiftion qui nous paroit aujourd'hui l i 
» folie, d i t M . l'abbé des Fontaines,étoi t appuyée 
» fur une vieille tradition , & fur la crédulité des 

anciens peuples. La plupart des poetes Grecs la 
» fuppofent, Plutarque , dans la vie de Romulus , 
» aíTure que l'on célébroit une fete á Rome en 
» commémoration de cet événement , & que pour 
» cela on immoloit un cheval au dieu Mars ». Paufa-
nias croit que ce cheval étoit un efpece de bélier , 
qu'Epéus imagina pour battré les murs de Troye , 
& qu'on y fit une large breche par laquelle l'ar
mée entra de nuit dans la ville. En eífet Pline date 
l'ufage du bél ier , díi fiege de Troye , U regarde 
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cet ínftrument de guerre comme le foñdement de 
la íicHon án cheval de bois. AjouíeTai-je une aulre 
conjondure , airfñ vraiíemblable qüe celle de Pan-
íanias , que des Grecs s'étoient caches dans une cá
veme voiíine de la ville ; & ayant proíité da fom-
melidesgardes ,ilsenírerent!aniiit par labfeche qui 
avoit été faite ponr le cheval , 6c íntroduifirent 
enfuite l ' a r m ¿ e ? ( + ) 

;§ CHEVÁL , '( JJkon. ) equuleus, equus mínOr., 
&.C. conñellation qu'on appelíe communcmetit/;^/> 
chevdl; pour la diííingner de Pe'gaíe qui eñ le grand 

¿cjuvaL-; on n en voit íiir les canes que la moitié , 
Comme fi le reíle du corps étoií caché dans les 
nuages. Suivant la mytliologíe , ce cheval eft celui 
que Mercure avoit donné á Cáfror & qui fe nom-
moit Cyllarus , Virg. G&org. / / / , s o ; ou celui dotít 
Saturne prit la forme lorfqu'il fut furpris avec P/̂ y-
lira , íille de TOcéan. Mais comme tous les dieux 
& tous ies héros de Fantiquité oní faií ufagc du cht-
val, on a donné á cette conftellation une multiíude 
d'origines différeníes, fur lefquelles on ne fauroit 
rien ílatuer. Voyei Cajius, Qzíum Aponomico-pot-
ticum. 

Elle ne contient que fix étoílcs dont la plus belle 
x , eft marquee de ü-oiíieme grandeur dans Flamf-
í e e d , & de quatrieme grandeur dans le catalogue, 
de M . de la Caille. Sa longitude au commencement 
de 1750, étoit de ios i9d %f 54" , & fa latitude 
de 2od 8' 56" boréale. ( M. DE LA LAITDE. ) 

CHEVAL , f. m. equus ¡ i ^ terme de Blafon. ) animal 
qui paroít de proííl dans l'écu. On nomme gai celui 
qui fans bride & fans l i c o l , femble fe promener ; 
cabré, celui qui eíl levé fur fes deux pieds de der-
«iere ; coitram celui dont les qnatre jambes font éten-
dues en l 'a i r ; aw^W, celui qui a l'ííeil d'un autre 
email que fon corps; effarl ^ quand i l eíl levé far 
fes jambes de derriere , & prefque droit ; bardé ̂  
houffé 6c caparagomé, fe dit d'un cAertí/qui a tous 
fes harnois. 

Le cheval eíl regardé comme le plus beau & te 
plus utile de tous les animaux ; i l fert á l'homme 
en tems de paix & en tems de guerre. 

Le ¿^er¿z/a les qualités de plufieurs animalix: i l 
a le courage du l i o n , l'oeil de l'aigíe , la forcé du 
boeuf, la viteffe du cerf/i 'agilité du renard. 

Un c/zeríz/bien dreííé , eíl docile , adroit, cou-
tageux , i l ne s'épouvante point du bruit du canon , 
s'élance fur l'ennemi dans les batailles fans crain-
dre les dangers, fe précipite fur l e sépées , íes bayon-
nettes, les armes á feu & dans les flamtnes; auíE 
a-t-il été pris pour l'hiérogíyphe de la valeur & de 
Tintrépidité. 

Chevalier de Ferneüx en BreíTe; de fakle-au cava-
lier armé de toutes pieces ^ tenant Un hadelaire de la 
mam dtxtre & fon bouclier de la fenejlre; le cheval 
bardé ? houffé & caparaqonné,, le tout ctargent. 

La Croix de-Chevrieres en Dauphiné ; ¿ «{wr /ds 
tete de cheval Sor , animé de gueules ; au chef coufu 
de méme , chárgéde trois croif&nes d'argent. Voye^ dans 
le Diclionnaire raif. des Sciences ^ & c . planche V9 
fig. 277 , 2.y8 i 279 de Van Heraldique, ( G. D , 

CHEVAUX courfe d e ^ "Hljioire anc.*) \es courfes 
-áe chevaux furent auírefois tres-célebres dans les 
jeux olympiques. Nous devons á M . Tabbé Gédoyn 
des recherches trés-intéreíTantes fur cette matiere. 
I I s'eft appiiqué á rechercher rorigine & le progrés 
des couríes út-cheyaux , & e n combien de manieres 
elles fe diverlifioient. Nous íillons en donnerici -un 
extrait. 

Origine & progrks des courfes de chevaux. Les 
diretes ou Dadyles , á qui Rhéa avoit confíé l'édu-
caíion de Júpiter, étoient cinq freres. Quand ilseu-
argnt rempii kur niiniílere, ils quittereat Je 

Ida pour venir á Elide. Hercule , qui étoit W\ *, 
leur propofa un jour de s'exefcer á la courfe, 
voir qui d'entr'eux remporteroit le prix. Ce n ^ 
devoit étre d'une couronne d'olivier ; car Iiii-mi!!^ 
avoit apporíé du plant d'olivier en Grece, 1^ 
arbre n 'y étoit deja ^plus rare. Comme toutes 1^ cet 
choí 
fut-la 
célebres 

es humaines oní des foibles commencemens 
á Forigine de ees jeiix qui devinrent enfuit ce 

-unte íi 
, pour qui íes "Grecs le montrerent f 
:s. D'autres difent que Júpiter , a ores n.^-* pailionnes. u auijes uacm que jupuer , apresavoir 

triomphé des Titans, IníHtua lui-méme ces jeux x 
Olympie , & qu'Ápollon y remporta le prije de ¿ 
courfe. L^une & l'autre tradition étoit également ac-
créditée parmi les Eléens du tems de Paufanias. í | 
eft hors de doute que ees premieres courfes fe firent 
á pied , & que l'on n'y vit ni chevaux, ni char \% 
•cheval alors n'étoit point un animal domeílique ^ oi^ 
n'avoitpas encoré trouvé l'art de le dompter & d& 
le faire fervir á l'ufage de l'homme, ce qui nous faic" 
fouvenir de cette fable, qu'Horace a mife en yers 
dont voici une tradu£lion * Le cerf ̂  plus fort darís 
le combat que le cheval, chaffoit celui-cí des pdturageŝ  
Las de fe voir toujours maltraité } le cheval implora l& 
fecours de Vhomme , & fe laiffa meare un frein. Mais ̂  
aprh quil eut triomphé de fon ennemi par la forcé, i l 
ne put fe; délivrer ni du frein ni du cayalier. 

Cette fable enfeigne plus d'une vérité. Nous nous; 
contenterons de celle qui fait á notre fujet, favoir^ 
queíe cheval a été long-tems un animal fauvage. l i no» 
faut pas s 'enétonner; la néceífité, mere de i'invent-
t i on , ne s'étoit pas encoré fait fentir á cet égard»'' 
Dans lespremiers tems, laterre ni peuplée ni dé* 
frichée , n'offiroit aux yeux que des vaíles folitudes-
& des foréts immertfes , dont les arbi'es étoient aufi^ 
anciens qu'elle. D'un c ó t é , les bétes feroces, dont? 
ees foréts étoiení remplies , de r a u í r e , ceshommea* 
fanguinaires, qui dans tous les tems ont compté pouf? 
ríen la vied'autrui , rendoient les chemins tres-dan-
gereux. Hercule & Théíée n'avoient point encoré 
purgé leur pays de divers monftres qui rinfeíloieat, 
On étoit done peu tenté de voyager; ehaeun íe tev 
noit dans le lien oü i l étoit n é , uniquement oc-
cupé á cultiver l'héritage de fes peres. On labou» 
roit la terre avec des boeufs; on ne connoiffoit que 
l'áne pour béte de íomme; cet animal dur a la fati
gue & facile á nourrir, étoit alor^ autaet en efíit» 
qu'il eíl en mépris aujourd'hui. On ne s'avifoit p,omfi 
de fouhaitcr une monture ou plus honorable ou.ineil» 
leure, parce que celle-lá fuffifoit. Le luxe S^íadé-
licateffe si'avoient point fait á rhomme une. infinité 
de befoins imaginaires. Les befoins naíureis étoient 
les feuls que Fon fe mit en peine de faíi&faire, & 
le fentiment general étoit celui-lá meme, qu'un d& 
nos poetes a exprime íi bien dans ees vers: 

Heureuz qui fe nourrit du lait de fes hrebiSy 
E t qui de leur tolfon voit filer fes hahits % 
Qui ne fait d?autre mer que la Mame ouAa Sánt\ 
E t croit que tout finit oi¿ finit.fon domaine l 

Mais bientót les mceurs changere:nt, & d'autres 
moeurs amenerent d'autres ufages^ 

Cinquante ans aprés le délu.ge de Deucalion,q111 
aífligea la Grece dutems d;e Moífe, Clymén"5?1111 
des defeendans d'Hercule Ideen , vint de Crete en 
Elide , y régna & donna le ípedacle d'une coune 
dans Olympie. Endymion, fiis d '^ íh l ius , challa 
Ciyménus de l 'Elide, s'empara du t roné, & P™-
pofa á fes propres entans le royaume pour pnxda 
meme exercice. Ces deux courfes, comme les pre
mieres, furent encoré des courfes á pied; 111315' 
quelque tems aprés , on vit paroítre en Grece un 
jeune héros plein de courage & de vertu, c'eío1 
Bellérophon. I I trouva le fecret de dompter ce ohe-
f tf / j qui depuis a été ü fameux fous le nom 3 



, / . . & : 11 s'en fervit utiietKent á combatiré un 
^ Iré terrible, qu'il tua eníin á coups de fleche. 
Afable dií que Minerve elle-méme avoit dompté 
\%é%¿fe en luí meííant un mors;ce qüi fítdonner á 
1 Jéefíe le nom de Minerve - Chalinids, du 
l e c y ^ n ^ , figniñe un/«//z. 11 eíl aiíe de voir 
^ te citte feble ne figniíie autre chofe, finon que 
Bellérophon , par fon a^reíTe & fa dextérité, s'étoit 

maítre de ce fougueux animal. _ 
Bellérophon , íils de Glaucus & petit-fils de Siíy-

defcendoit de Deucalion par fix dégrés de 
^'né'ration, & vivoit du tems qu'Aod exercjoit la j u -
dicature en Judée. On peut inférer de-lá, que l'ufage 
de monter a cheval ne commQn9a en Grece que Tan 
la monde 1650 > treize á quatorze pcns ans avant 
l'ere chrétienne. Nous diíbns en Grece ; caril eíl 
certain qu'en Egypte on fe fervoit de chcvaux long-
tems auparavant. Le Pharaon qui fur englouti dans 
Ja mer Rouge , en pourfuivant les Ifraélites, traí-
noit apréslui une nombreufe caválerie & beaucoup 
de chariots. Les Ifraélites , qui avoient fait un long 
féjour en Egypte , ne pouvoient non plus * ignorer 
l'arí de tirer du fervice d'un animal aufíi utile que 
]fc cheval. 

Nous ne nous arreíerons point á une ancienne 
tradition, qui avoit cours en Grece , que Neptune, 
difputant aVec Minerve á qui feroit aux hommes 
le préfent le plus uti le, frappa la terre de fon t r i -
dent, & en fít fortir un beau cheval d'oü i l prit le 
íurnom de Hippius ; furnom doní on pourroit ren-
dre d'autres raifons. On chercheroit en vain un fens 
allégorique dans cette fable. Quelques-uns préten-
dent que le cheval tñ. le fymboie de la navigation ; 
maisapparemment ,ilsignorent €[ue Pamphus, poete 
plus anclen qu 'Homére , dit formellement que les 
hommes font rede vables á Neptune , & du cheval & 
de ees tours flottantes que nous appellons des vaif-
fiaux. íl diílingue ees deux chofes, loin de les con-
fondre & de faire Tune le fymbple de í'autre. Seion 
M. l'abbé Gédoyn , c'étoit en effet une eípece de tra
dition, que les Athéniens prenoient plaiíir á débiter, 
parce qu'elle flattoit leur vanité ; & le vulgaii e tou-
jours crédule pouvoit y ajouter fol,, comme á milie 
auíresabfurdités. Les poetes, qui faifiíTent le mer-
veilleux par tout oü ils le trouvent, n'ont pas man
qué de faire honneur á Neptune de ce cheval c r e é , 
pour ainfi diré , par lui pour íe fervice de i'homme : 

Tuque ó cui prima fr&menWtn 
Fudit equum magno tellus percujfa trideñíi , 

dit Virgileen invoquant ce dieu au commencement 
de fes Géorgiques. En quoi 11 ne fait que rendre Ho-
roere fon grand modele, qui dans le vingt-troiíieme 
üvre de VI Hade, nous peint Ménclaiis adreífant ees 
paroles á Aníiloque: Jure^par Neptune , la main Jur 
vos chevaux, Jure^ que vous nave* point employc la 
frwde pour me dévancer. Pourquoi Ménélaiis exige-
í-il qu'Antiloque jure par Neptune? C'eíl que dans 
Jidee des Grees , Neptuneétoit le dieu déla cheva-
erie comme le dieu des mers. Mais les hiftoriens , 

P Us amateiirs du vrai que du merveilleux, ontlaiffé 
Ce conté aux poetes & aux mythologues , n'ont 
P0int fait ce dieu auteur de l'art de monter ^ cheval, 

•̂evenons done á Bellérophon. Son combat con-
tre Un monftre fe paíFa en Lycie , ou Proetus l'avoit 
envoyé ¿ deffein de l 'y faire périr. Le bruit de ees 

eux aventures ne tarda pas á fe répandre de tous 
^tes ; St auffi-tót ce fut parmi les princes & les 

eros de la Grece á qui auroit des chevaux ; on prit 
oin d en nourrir; les harás de l'Epire, ceux d'Argos 

^ de Mycenes l 'emportérenffur tous les autres. 
1 U , e^aliens , peuples voifins de la Grece & de 
£^acédo ine , acqutrent dés-lorsla réputation d'étre 

11 "ons cavaliers i ils conibattoient á chey-al con-
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tre des taureaux fauvages , ce qui íeiir fít donner le 
nom de Centaurea Les Lapites, autre peuple de 
TheíTahe , excelierent en meme tems á faire non-
feulement des mors , mais des capara^ns, & á 
bien mamer un cheval, comme Virgile nous l'ap-
prend. Pline eíl d'accord ayec l u i , á cette diíférence 
prés , qu'il attribue á Bellérophon ce que V i m l e , 
en qualité de poete , a mieux aimé atíribuer áNep-
tune. 

Ce fut á-peu-pres dans cette conjon£lure & en-
viron trente ans aprés Endymion, que Pélops íít 
céiébrer les jeux olympiques en l'honneur de Júpi
ter, & comme le remarque Paufanias , avec plus 
de pompe & d'éclat que n'avoit fait aucun de fes 
prédéceíTeurs. Ce Prince venoit de remporter une 
vidoire fignalée fur Oenomaüs á cette fameufe courfe 
de chars, dont le prix n'étoit ríen moins que le 
royanme de Pife , & la plus belle princeíTe qu'il y 
eüt alors ; ainíi. Ton peut croireavec añez de fon-
dement, qu'aux jeux de Pélops , outraune courfe á 
pied qui étoit ordinaire, i l y eut des courfes de 
chevaux & dé chars. Mais i l paroít que les chevaux 
furent encoré rares & précieux; & de-lá Ces fables 
qui font fi répandues dans Ies anciens myihologues, 
que Júpiter , ayant enlevé Ganymede 9 pour confo-
ler Tros , pere du jeune échanfon , lui donna des 
chevaux d'une beauté merveilleufe; que Neptune 
fit auííi préient á Coprée du fameux cheval Arion , 
qui de Coprée paífa á Hercule , & d'Hercule á 
Adraí le , á qui i l fauva la vie ; qu'au mariage de 
Théíis & de Pélée , les dieux qui avoient honoré la 
noce de leur préfence , voulant fignaler leur libéra-
lité , Neptune donna pour fa part á Pé lée , deux 
magnifiques chevaux , dont on nous a confervé les 
noms; qu'aux jeux fúnebres de Patrocle , Ménélaiis 
attela avec fon cheval Podarge, une cávale d'Aga-
memnoo, la fuperbe ^Ethé, qui tlroit fon origine des 
chevaux donnés á Tros par Júpiter méme. Tout cela 
marque aífez qu'un beau cheval étoit alors quelque 
chofe d'extraordinalre & d'un grand prix. 

II eíl naturel d'obferver ici que, comme une de-
couverte mene fouvent á une autre, Tufage des 
chars fut connu en Grece preíqu'en méme tems que 
celui des chevaux. Cicerón en attribue Tinvention á 
Minerve, Efchyle á Prométhée , Théon le Scho-
liaíle d'A ra tus aun certain Trochilus, l'opinion la 
plus commune en donne l'honneur a Eri&honius, & 
c'eíl celie que Virgile a fuivie. Les chars de ces 
tems-lá étoient íi légers , que quatre chevaux de-
voieht les emporter avec une rapidité prodigieufe. 
De-ia rexpreííion du poete: 

Rapidifque rotis injijierc viciar, 

Et celle d'Horace: 

Ale taque fervidis evitata rotis, 

Aprés Pélops , Amythaon fils de Créthéus , & 
confín germain d'Endymion, donna les jeux olym
piques aux Grecs; aprés l u i , Pélias & Nélée les 
donnereht á frais communs ; Augée les fit auffi céié
brer, & enfuite Hercule íils d'Amphitryon, quand 
i l eut conquis l'Elide. On ne peut pas douter qu'á 
toutes ces repréfentations i l n'y eüt de courfes de 
chevaux & de chars, fur-tout á la derniere , puif-
qu'Iolas , le compagnon volontaine des travaux 
d'Hercule, & fon fidele écuyer , y remporta le prix 
de la courfe des chars , 6c fut couronné de la main 
d'Hercule meme, dont i l avoitempruntéles cávales; 

4bar , en ce tems-lá , dit Paufanias, on ne faifoit pas 
de faetón d'emprunter les chevaux qui étoient en ré
putation de víteífe, lafius Arcadien eut le prix de la 
courfe des chevaux de felle dans ces mémes jeux. Par 
ce détaií tiré de Paufanias, comme du feul auteur 
qui nous ait confervé la mémoire de ces faits, nous 
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voyons qu'en Elide, depuis Pelops contemporain 
de Bellerophon, chaqué roí áfon avénement don-
noit les jeux au peuple, 6¿ que les courfes de che-
yaux &c les courfes de chars, faifoient toujours 
partie du fpeftale-

Cela dura juíqu'au regne d'Oxylus qu i , par »n 
bizarre efFet de la íuperftition grecque , devenu roí 
des Eléens, de íimple particulier qu'il é to i t , ne né-
gligea pas non plus une coutume que fes prédécef-
íeurs avoient conílamment obfervée ; mais aprés 
l u í , les jeux olympiques furent interrompus pen-
dant Teípace de trois cens cinquante ans, &í ees 
divers combats , qui en formoient le fpeébcle , ne 
fe maiminrent tout au plus qu'aux funerailles des 
princes & des héros de la Grece. C e í l d'aprés cet 
ufage qu'Homére les a dépeints dans le vingt-troi-
fieme livre de l'Iliade , 011 nous voyons des athletes 
de toute efpece ouvrir par une courfe de chars, & 
difputer enfuite le prix de la lurte, du celle , de 
Tare, dudifque, & d'un combat fingulieravec Tépée 
& le bouclier. Cinquante ans avantlefiege deTroye, 
Neftor avoit difputé le prix d'une courfe de chars 
contre le fils d'Adorj&environ cinquante ans encoré 
auparavant á la pompe fúnebre d'Azan, nls d'Arcas, 
Etolus pouíTant fes chevaux á toute bride , renveríá 
par terre Apis, qui fut fi dangereufement bleffé, qu'il 
en mourut; ainíi les couríes, 6¿ de chevaux & de 
chars, avoient éte introduites dans les funerailles 
des les premiers tems ; car, Etolus étoit fils d Endy-
i m o n , & vivoit en méme tems que Bellerophon, 
qui eft l'époque de Tufage des chevaux pour les 
Grecs. On ne peut remonter plus haut; & tout ce 
que les poetes ont dit de contraire á ce lentiment, 
doit étre regardé comme fabuleux : par exemple, 
que dans la guerre des Dieux avec les Titans, Mi-
nerve pouffa fon char contre Encéíade, d'oü elle 
prit le furnom de Minerve-Hippia; car, pour le 
Neptune-Hippius , & la raifon que Ton en donne , 
nous avons deja dit ce qu'il en falloit penfer. 

Enfin, quatre cens huit ans aprés la prife de 
T r o y e , felón le P. Pétau, & vingt-trois ans aprés 
la fondation de Rome , Iphitus , un des defeendans 
d'Oxylus, fur la foi de l'oracle de Delphes , rétablit 
les jeux Olympiques. Ce fut pour lors que ees jeux 
prirentune forme réguliere, que l'on eut foin deles 
policer par de bonnes loix , 6c que leur célébra-
tion étant devenue exadement périodique, les Grecs 
commencerent á compter par olympiades. Alors , 
non-feulement on inílitua de paleftres ou gymnaíes, 
& des maitres d'exercices, mais on créa des jages 
ou direíteurs fous le nom üheUanodices, dont la 
fondion étoit de préíider aux jeux , d'y mamtenir 
l'ordre & la difcipline, & d'adjuger le prix á celui 
qui Tavoit mérité. 

Mais , aprés une íi longue difeontinuation, dit 
Paufanias, on avoit prefque perdu la mémoire des 
différens exercices qui avoient été autrefois en ufa-
ge. On fe les rappella peu á-peu; & á mefure que 
l'on fe fouvenoit de quelqu'un , on Tajoutoit á ceux 
qui étoient deja retrouvés. On commen^a par la 
courfe á pied comme par celui qui étoit le plus na-
turel & le plus ancien. On rétablit enfaite la lutte , 
le pentathle , le cefte , le pancrace, & enfin les 
courfes des chars & les courfes des c^v^w^/ c'eíl 
ce que nous apprend cet hiftorien. On feroit tenté 
de croire que ce qui fit différer le rétabliffement de 
plufieurs de ees jeux,*ce ne fut pas tant l'oubli oü 
ils étoient tombés , que le défaut d'exercices & le 
manque de combattans. Car,Ie nom & la forme de mk 
plupart des combats athlétiques s'étoient au moins 
confervés dans les écrits des poetes &deshiík>riens; 
mais i l ne s'étoií point formé d'athktes. A l'égard 
des courfes de chars & de chevaux, outre cette rai
fon , on peut en foup$onner une autre; c'eíl que 
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Ies chevaux n'étoient pas encoré bien commun, . 
Grece. Toutes fortes de perfonnes étoient admif 
difputer le prix des jeux olympiques ; mais to 
fortes de perfonnes n'avoient pas de chevaux C ^ 
le perfuade, c'eíl que les Grecs alors n ' é to*^ 
point accoutumés á entretenir de la cavalerie ^ 
moins fuivant le poéme d'Homere , oü i l n e' 1 
point fait mention. Quoi qu'il en fo i t , i l eft Cen 
que la courfe des chars ne fut ramenée dans 
olympiques qu'en la vingt - cinquieme olympiaJllX 
plus de cent ans aprés le rétablifíement de ces ie 
& la courfe des chevaux de felle ne fut renouveli^ * 
qu'en la vingt-huitieme. ee 

E n combien de manieres fe diverjifioient Us courfes d 
chevaux ? Pindare , dont la mulé étoit confacrée 1 
la gloire de ceux que l'on proclamoit vainqueurs a 
jeux de la Grece; & Paufanias, qui nous alaiíTé un affê  
ampie détail de leurs viftoires, diílinguent tous deuZ 
des courfes de chevaux de plufieurs efpeces. i0. On 
couroit avec des chevaux felle; & remporter le 
pr x á cette forte de combat, étoit ce que les Grecs 
appelloíent ITÍTTOÍ XÍKUTI , ou fimplement vmav 
KiXmt. La premiere ode du poete lyrique eft en 
i'nonneur de Hiéron, tyran de Syracufe, vainqueur 
á la courfe de chevaux de felle. L'interprete de Pin
dare 6L celui de Paufanias ont rendu ce mot par 
equo dcfultorio: i l ne fignifie point cela; K Í K ^ ell 
un cheval de felle. Euíhche Texprime ainfi 
tf^u^ j Kcti KOLICL fxovag ahctvvó/xivoe , un cfyeval fait, non 
pour l'attelage , mais pour aller feul. 2°. Oa con-
roit avec des poulains montés comme des chevaux 
de felle; cette efpece de courfe fut ou inftituée ou 
rétablie en la cent vingt-huitieme olympiade ; & 
Tlepoleme de Lycie y remporta le prix. La troiíie-
melorte étoit ce que l'on appelloit le Calpé;elle 
conlií loit , felón Paufanias, á courre avec deux ju-
mens, dont on montoit Tune, & l'on menoit l'autre 
en main. Sur la fin de la courfe onfe jettoitá terre, 
on prenoit les deux jumens par leurs mors, 6c Pon 
achevoii ainfi la carriere. 

Si les trois fortes de courfes, dont nous avons 
p a r l é , avoient chacune leurs difFérences, elles 
avoient auffi plufieurs chofes qui leur étoient com-
munes ; premiérement elles fe faifoient toutes trois 
fans é t r iers , dont l'invemion eft fort poftérieure á 
ees tems-lá ; fecondement, dans toutes, les enfans 
étoient admis á difputer, le prix de méme que les 
hommes. Le fait eft certain pour les deux premieres; 
á l'égard de la troiíieme, on ne fauroit l'aíTurerfaute 
de preuVes. 

On lera peut-étre cuneux de favoir- á quel age 
le Grecs admettoient les enfans aux combats athlé
tiques; c'étoit depuis douze ans jufqu'á feize & dix-
lept. En voici la preuve, tirée du feul hiftoríen qui 
puifíe nous inftruire fur cette matiere comme fur 
beaucoup d'autres.« Phérias d'Egine, dit Paufanias, 
» en la foixante-dix-huitieme olympiade , ayant 
» paru trop jeune & trop foible pour foutenir le 
» combat, n'y fut pas admis; mais, rolympiade 
» fuivante, i l remporta le prix fur la jeuneue, Hyl-
» lus deRhodes fut rejetté par une raifon contraire; 
» á l'áge de dix huit ans , i l fe préfenía pour com-
» battre dans la claíTe des enfans; on le jugea tr0? 
» a g é , i l combattit dans la claffe des hommes oí 
» fut couronné». Cependant Platón, dans fa RePu' 
blique, femble diftinguer trois fortes de combattans: 
les enfans , les jeunes gens qui avoient atteint ag 
de puberté , & les hommes faits. Apparemme^, 
que cela étoit ainfi de fon tems; mais Paufanias ,3 
parle du fien , ne fait n^ention que de deux e^ J 

Enfin , á toute; ees courfes, avant que ^'a£7 ne 
la carriere , i l falloit tourner autour d'une b 
plantée dans un endroit fi ferré , fi périíleux, 4 ^ 
qukonque n'étoit pas fort adroit, couroit n l q ^ f 

3: 
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t U r d e ckeval,Scde perdrela vidoife. J'aí crú 
tomteínS, dit M . l'abbé Gédoyn , que la néceííité 
T tourner ainfi autour d'une borne, n'étoit que 

^ IPÍ courfes de chars ; mais , la ledure de Pau-
• s m'a detrompe, j en puis citer un paffage qui 

If'cide la queílion : « la cávale de Phidolas de Co-
rio^e ^1"^6 bien , d i t - i l , que j'en parle ; lesCo-

^ rinthienslanoniment Jura. Son maítre éranttom-
^ fo¿ ¿£s le commencement de la courfe , cette ca-
* vale couriittoujourscomme íi elle avoit été con-
í ju-te j tourna á fentour de la borne avec ia 
í jxietne adreffe , redoubla de forcé & de cóurage 

au bruit de la trompette , paíTá toute*. lesautres; 
f ¿íconirt16 elle avoit fenti qu'elle gagnoit la vic-
[> toire, elle vint s'arréter devant les juges ou d i -

refteurs des jeux. Phidolas, proclamé vainqueur, 
• 0btint des Eléens d'ériger un monument oii iu i & 
2 fa cávale fuíTent repréíentés •>. 

On voit par ce paffage > que fur la ñn des courfes 
Jes trompettes jouOient des fanfares pour animer les 
tonibattans; mais, ce que Ton en peut conclure 
encoré , c'eft que le lieu oü dn couroit á cheval, 
¿toit diííerent du jeu oii Toii couroit en chars. La 
jnénie borne en effet ne pouvoit pas étre également 
périlleuíe pour les courfes de chcvaux &C pour les 
courfes de chars; un cheval paffe oíi un char né 
fauroít paíTer. I I y avoit done un lien aíFedé á 
chaqué genre de courfe ; le ílade fervoit pour les 
courfes á pied , l'hippodrome fervoit pour les cour
fes de chcvaux, & i l y avoit une lice particuliere 
pour les courfes de chars. On jugera aií'ément que 
l'hippodrome devoit étre beaucoup plus long que le 
ílade; car , íl n'étoit pasjuíle d'aíTujettir les hom-
mes & les chevaux á fournir la meme carriere. AuíS 
Paufanias, dit - i l pofitivement que l'hippodrome 
d'OIympxe avoit deux ílades de long, (-}-) 

CHEVAUX b u CIRQÜE , {Hiji. anc.) 11 paroit 
par les infcriptioiis qui nous re í t en t , qu'on faifoit 
autant d'hónneur aux chevaux qui couroieñt dans le 
cirque, qu'aux aurigas qui les conduifoient. On leur 
érigeoit des monumens ; on les gravoit fur des pier-
res précieufes avec la palme , marque de leur vic-
loire á la courfe. On gravoit fur de grandes tables 
de marbre leurs noms, leur pays, la eouleur de leur 
poil, 

Dans certaines infcriptions, les différentes cou-
leurs de chevaux font marquées fur chacun, &ces 
Couíeurs íont telles: albus, blanc ; cinereus, cendré; 
badius, bai; rufus , roux ; maurus , maure \juLvus, 
fauve; pullus , no i rá t re ; hajius ou cajius. Ces cou
íeurs fe trouvent fouvent melées, rufus-cmjius, niger" 
cafius. La patrie des chevaux eft encoré marquée 
dans certaines infcriptions. L'Afrique en fourniílbit 
plus que tous les autres pays: i l y en avoit d'Ef-
Pagne , des Gaules, de Mauritanie, de Lacédé-
mone. ( + ) 

CHEVAUX du foleil, ( Myth. ) Ovide les nomme 
Eoiís, Pyrols , Jetón 6¿ Fhlégon , noms grecs 
dont J etymologie marque la qualité. lis font nommés 
^zursErytkoüs ou le rouge, Jcieon ou le lumineux, 
•Lampos ou le refplendiffant, & Philogeüs qui aime 
p ierre. Le premier défigne le lever du foleil dont 
es rayons font alors rougeátres ; Aftéon marque le 

í.ems oü ces mémes rayons , fortis de l'atmofphere 
?ní plus cíairs, vers les neuf ou dix heures du ma-

^ » L a m p o s figure le midi oü la lumiere du foleil eíl 
ans toute â £orce. ^ philogeüs repréfente fon cou-

CJ:1̂  > lorfqu'il femble s'approcher de la terre. ( + ) 
CHEVAUX de Mars, ( Myth. ) Servius les nomme 

•Zmos & Pkobos, la crainte & la íerreur. Mais, dans 
poniere, ce font-lá les noms deJ cochers de Mars, 
^ « o n d e f e s c A ^ x . ( + ) 
^ CHEVAUX de Lacmédon, ( Myth.) Hercule offrit 

^aomédon de déijvrer Héfione fa filie, moyen-
omelL n 

haht un áfteíage de chevaux, que ce prince luí 
promit. Ces chevaux, difeht les poetes, étoient íl 
légers , qu'ils marchoientíbr les eaux. ( ^ ) 

CHEVAUX d'Enée, ( Myth.) lis étoient, dit Ho-
mere, de la race de ceux que Júpiter donna á Tros | 
lorfqu'il lui enleva fon fiis Ganymede. Anchife , á 
Vvam de Laomédon ,eut de la race de cts chevaux \ 
ayant fait mettre dans le harás du rbi fes plus belles 
jumens, dont i l vit naitre fix chevaux dans fon pa-
lais. lis étoient par fait ement bien dreífés pour les 
bataiiles , & favoient répandre la terreur & la fuité 
dans tous les rangs. (-+-) 

CHEVAUX d'Jchille, {Myth.') lis étoientimmor-
tels, dit Homere, áyant été engendrés par le Zé-
phire & par la harpye Podarge > & fe nommoient 
Balíos & Xante, ( - f ) 

CHEVALET , en terme de Marine, eíl une ma
chine avec un rouleau mobile , qui fert á paíTer les 
cables d'un lieu á un autre. (4-) 

CHEVALET , en terme ÜJrtificier, eíl un poteau 
que Ton plante en terre, ou qui eíl foutenu fur terre 
par trois ou quatre areboutans : i l eíl traverfé tout 
en haut par une barre de fer píate & fur tranche , 
fur laquelle on place les fufées l'une aprés l'autre 
pour les tirer. ( - f ) 

CHEVALET du peintret ( Jfir. ) CónfteUaíion mé-
ridionale , qui contient 2 5 étoiles dans le Coelum 
aufirale de M . de la Caií le, dont la plus belie <* n'eít 
que de cinquieme grandeur; fon afcehíion droite 
pour 1750511 11o 38' 58'; avec 30o 43/ 3í?dedécli-
naifon méridionale. ( M. DE LA LANDE. ) 

CHEVÍLLE ^ ( Luth.) Dans les inílrumehs á cor-
des, on appelle chevUles les morceaux de bois ou de 
métal für íefquels on roule les cordes, & qui fervent 
á les accorder, {̂ F. D . C . } 

CHE VILLE de fer, ( Conjlruciion des vaif.) Pour un 
vaiffeau de cent trente-quatre pieds de long de l'é-
trave á l 'étambord, on doit donner aüx chevilUs de 
fer deílinées á étre mifes dans le gros , un poucé 
d'épais, & trois quarts de pouce pour celles qui fortt 
employées au-deífus. On met hnit chevilles de fer á 
chaqué écart de la quille , & on en fait paííer dans 
l'étrave quatre Ou cinq , ou davantage. A raíTem-* 
blage de la quille & de l 'étambord, i l y en doit avoir 
íix qui paíTent au travers de la quille, du contre-
étambord & de l'étambord. (-f-) 

CHEVILLE ouvriere, ( Charon. ) c'eíl lé clóu á te té 
groífe & applatie, moyennant lequel on unit l'a-
vant-train au eorps d'une voiture ou de Paffiit d'une 
pieee.(+) 

CHEVILLE depofnpt, (¿Marine.) O e ñ u n e cheville 
de fer mobile, qui fert á affembler la bringuebale 
avec la verge de pompe. Cheville de potence de pompe > 
ce font certaines chevilles de fer qui paíTent dans les 
deux branches de la pompe, & dont l'ufage eíl de 
teñir les bringuebales, Elles ont envirón un pied dé 
longueur. Chevilles a boucle, ce font des chevilles de 
fer, á la tete defquelles i l y a une boucle. Chevilles ¿ 
grille & a boucle, ce font des chevilles de fef" ert bois. 
Chevilles a croc,ce font celles qui ont des croes & qui 
font aux cótés des fabords, pour y amarrer les ca-
nonsielles font auíli de fer. Chevilles d tete de diamant 
ou d tete ronde , ce font des chevilles de fer, dont lá 
tete ne fauroit entrer dans le bois du vaiífeau, á caufe 
de fagroíTeur. Chevilles a tite perdue^áz font d'autres 
chevilles dont la tete entre dans le bois. Chevilles d bou-' 
ele & d goupilles , pour aider á faire venir les pieces 
d'un vaiífeau, lorfqu'on les pofe, dont les Hollan-
dois fe fervent au lieu d'antoit* I I y a encoré des 
chevilles d goupilles, des chevilles de cadenes de haü* 
bans, des chevilles de bois pour lier les membrés du 
vaiífeau, & fur-toutle bordage & le ferrage. ( + ) 

CHEVILLE d'afut, (Jrt i l l . ) C'eíl une cheville de 
fer qui fait la liaifon de tout l'affüt du canon qu'elli 
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traverfe. l l y en a oíi íbní des boucles de fé r , qu'on 
eppelle chevittes a oreilles. 11 y a auffi des cheviUes de 
fer á charger le canon , qui l'ont des morceaux de 
fer plus longs que larges , dont on charge les canons 
pour mieux couper les manoeuvres des vaiffeaux en-
nemis . (+) 

CHEViLLE,en terme de Charpmte, eft une meíure 
dont on fe íert pour le toiíe des bois. Elle a un pouce 
quarré de bafe, & íix pieds de hauteur. 11 en faut 
foixante-douze pour faire une folive, c 'eíl-á-dire, 
pour former la valeur de trois pieds cubes. Dans le 
toifé des fortifications, on fe fert plus ordinairement 
delafa^onde mefurer par folive que part7/m7/¿, ( + ) 

CHEVILLE, (Jnat . ) partie du corps humain qui 
a quelque reífemblance ou quelqu'analogie ayec une 
di&v'ük de charpente. ( + ) 

CHEVILLES GagLiardi, {Anat.') ce font de 
petits clous oíTeux qu i , luivant Gagliardi, célebre 
anatomifte ítalien qui a imaginé leur exiílence, tra-
verfent les lames les plus compares des os, & les 
retiennent aflujetties & collées les unes aux autres. 
Suivant ce hardi faifeur d'hypothefes , les uns ont 
des tetes comme de véritables clous, d'autres n'en 
ont pas; i l y en a enfín qui font rivés á leur pbinte. 
I I paroít que ce fyíléme eft appuyé fur l'imagination 
de fon inventeur, & non fur l 'obíervation, puiíque 
ees prétendues ch&villcs n'ont pas été apper^ues par 
les anatomiftes éclairés qui font venus depuis. ( + ) 

CHEVILLES, ( terme de TonneLierS) billes de bois 
blanc, fouvent d'aune , refendues á la groíTeur d'en-
viron trois quarts de pouce en quarré. On en fait 
une grande confommation dans les pay s de vignobles, 
pour reteñir les barres du fond des futailles. (•+•) 

C H E V R E A U X , ( Ajiron, ) La conftellation du 
cocher renferme auífi les chevreaux, que Ton repré-
fente portes fur le bras gauche du cocher ; ils iont 
formés par trois étoiles 6, & «, qui font un triangle 
ifocelle dont l'angle fupérieur eft fort aigu. Ce trian
gle fitué á trois dégrés au midi de la chevre , fert 
méme á reconnoítre cette belle étoile. 

Les poetes difent que ees chevreaux avoient été 
nourris du méme laií que Júpiter. Autrefois le lever 
des chevreaux étoit fuivi d'ouragans, ce qui a fait 
diré : 

Quantus 'ah occafa véniens pluvialibus hadis 
Verberat imber humum. Virg. I X . 668. 
Non uüi tutum eji hcedís Jurgentibus ízquor, 

On verra la maniere de les reconnoítre au mot 
CONSTELLATION, SuppL^M, DE LA LANDE. ) 

§ CHEVRE-FEUILLE , (Botanique.) en Lat in , 
capri - folium 9 pencLymmum , lonicera, Linn. en 
AngloiSj boneyfuckle, en Allemand, geisblat, 

Caractere générique. 

Le callee eft découpé en cinq parties; la fleur eft 
ton tube monopéta l , divifé par les bords en cinq 
fegmens renverfés; cinqétamines en forme d'aléne, 
& prefqu'auíli longues que le pétale, environnent 
l'embryon qui devient une baie iuceulente á deux cel-
lules, dontchacune contient unefemence arrondie ; 
lesfleurs naiíTent pluíieurs enfemble, mais lesfruits 
jae font pas joints deux á deux, comme dans les cha-
m?ecerifes & les xiloftéons. 

Nous avons réuni ici les caprifolium & les peri-
elymenum que M . Duhamel a féparés ; ees deux 
genres ne different entre eux que parles découpures 
dé la í leur, qui font égales dans le periclymenum. 

Efpeces, 

i . C/zevr¿^«¿^ entiérementperfollé,toujours vert, 
á fleurs termínales á trochets. Periclymenum de 
Virginie. Chevrc-fiuilU écar laté , &c. 

C H E 
Periclymenum floribus capitaüs, terminalihus •/•/•. 

ómnibus connatis femper virentibus. M i l i . 3jol¡-i& 
Trumpet honeyfuckie, 
2. Chevrefiuille á tetes écailleufes , ovales 

mínales, & dont toutes les feuilles font détach' 
Chevre-feuüle d'Allemagne. ees' 

Peryclímenum capitulis ovatis, imbricatis 
nalibus ; foliis ómnibus dijlinciis. M i l i , ' ^é* 

Germán honeyfuckie. 
3. Chevre-feuüle á fleurs verticillées, termínales^ 

afíifes, dont les feuilles fupérieures environnent 1 
tige. Chevre feuille d'Italie. a• 

Periclymenum jloribus verticillatis , terminalihus ' 
fejjilibus ; foliis fummis connato - perfoliatls Hn ' 
caff, ' rt: 

ítallan honeyfuckie. 
4. Chevre-feuille á fleurs en grappes termínales, \ 

feuilles velues détachées, &: á branches trés-me-
nues. Chevre-feuille des bois. 

Periclymenum floribus corymhojís, terminalihus; foll'̂  
hirfutis, dijiinñis ; viminibus tenuioribus. Mili . 

English honeyjuckle woodbine. 
5. Chevre-feuille á fleurs verticillées, aftifes 8c ter

minales ; á feuilles unies hivernales, environnant 
la tige. Chevre-feuille toujours vert. 

Periclymenum jloribus verticillatis , terminalihus, 
feffilibus ; foliis connato-perfoliatls femper virentibus 
glabris. M i l i . 

Mver-green honeyfuckie» 

Chevre-feuilles délicats» 

6. Chevre-feuille á longues grappes de fleurs latera
les, oppofées 6c pendantes ; á feuilles entieres íígu-
rées en lance. Chevre-feuille de la Jamaique. 

Periclymenum racemis lateralibus oppojitis ¡floribus 
pendulis ; foliis lanceolaús integerrimis. Mi l i . 

Jamaica honeyfuckie, 
7. Chevre-feuilkahowopxzt terminal; á feuilles ova

les verticillées ík pourvues de pédicules. 
Periclymenum corymhis terminalihus j foliis ovatis , 

verticillatis , petiolatis. Mi l i . 
Honeyfuckie of Jamaica withleavesgrowingin whor-

ks , 6ic. 
8. Chevre-feuille á bouquet terminal; á feuilles ova

les aigués. Chevre-feuille du Chili . 
Periclymenum corymbis terminalibus ; foliis ovatis, 

acutis. 
Chilis or Carthagena s honeyfuckie. 
Tous les chevre-feuilles ÍQ multiplient aifément'.fi 

Ton en fait desmarcottes enfeptembre, elles auront 
d'excellentes racines l'automne fuivante : les bran
ches méme de l 'année, íi on les conche en terre au 
mois de Juillet, feront fuífifamment enracinées au 
bour de trois mois ; ils rénfliflent fort bien auífi de 
boutures ; i l fáut choifir du bois de l'année , qu'011 
coupera au-deíTous du noeud qui Tunit au bois de 
l'année précédente; on enfoncera les boutures de la 
moitié de leur hauteur , dans une terre convenable-
ment préparée, contre une haie , une charmUle ou 
un mur , á Texpofition du levant. Cette opéranos 
doit fe faire en odiobre ou en février; mais elle m a 
pafíableraent réuíTi en mars & au commencement 
d'avril. On peut aufli reproduire les chcvre-feuiiits P** 
les femis , fuivant la méthode détaillée á l'arncít 
CHAM^CERISE. Ce moyen peut etre utile pour les 
efpeces rares dont on ne pourroit fe procurar qus 
les baies. 

La plupart de ees arbuftes farmenteux profane^ 
un grand nombre de bouquets de fleurs d'un a'P6 
agréable, &dont rp^eur exquiferend la Pr0¡?efteS 
délicieuíe dans les bélles matinées & les *va\¿s 
foirées de l ' é té : qu'on les prodigue done dans ^ 
jardins ; c'eft dans ees lieux charmans qu'on "0,jLi ^ 
fembler les plus doux préfens de la nature ; c e r 
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e ieS plailirs qu'elle accorde n'ont point un excés 
¡Tnaereux. Qae nos regards parcourent les tapis 
'niaiilé5, & fe repofent fous les dais de verdure; la 
^aieté ouvre notre ame aux íentimens de bienveii-
fance, Se doane du jeu aux organes de la vie : qu'on 
^p i r e un airfraischargédeparfums ; c 'e íhmbaume 

ur le fang , & une féte pour les poumons; & Ton 
fie ía*1 peuí"^tre Pas a^ez combien un air charge de 
narticules balfamiques, efí précieux pour la fanté , 
devient dans bien des cas un remede sur & puií-
íant ; qiie l'o^orat agacé & feduit piiiíTe quelquefois 
éveiller la volupté ; elle eñ douce & innocente j 

and elle repofe íur les gazons; c'eíl fur les riches 
carreaax qu'elle devient dangereuíe; c'eft dans un 
nuage d'ambre qu'elle cache la períidie & le repen-
tir & noíl Pas ^ â campagne fous les berceaux des 
chcvre-ftu'dUs íleuris, á moins qu'on ne Ty ait amenée 
de la ville. 
Ces arbriíTeaux peuvent étre variés á Finíini par les 

formes; qu'ils traínent par terre, & couvrent comme 
d'un tapis les lieux négligés des bofquets; que leurs 
íbuples rameaux foient courbés ailíeurs en cintres 
légers; ici ils couronneront en réfeaux le haut d'une 
charmille; lá ils s'entrelaceront parmí la feuillée 
d'un maffif; plus loinils ferpenterpnt autour du tronc 
d'unarbre, s'élanceront parmi fesbranches, & re-
tomberont en guirlandes ; dans un parterre ils pren-
dront fous le cifeau la forme d'un vafe, d'un pilaílre 
ou d'un buiíTon ; & ils plairont fous tous ces afpefts. 

Ce n'eíl pas leur foupl'eíTe feule qui fait leur mé* 
rite; la diverfité piquante qui regne entre les efpe-
ces & varietés de ce genre, les rend auííi tres -pré -
cieufes ; celles-ciportent des fleurs blanches; celles-
la d'un jaune-pále; d'auíres font couvertes de bou-
quets d'une couleur de chair des plus agréables; i l en 
eíl qui n'ont point d'odeur , mais qui nous dédom-
magent par leurs fleurs d'une vive écarlate,doublées 
d'un oranger éclatant; les uns annoncent le printems 
par leurs épis colorés; d'autres couronnent i'été de 
leurs guirlandes ; pluíieurs fleuriífent jufqu'á trois 
fois, & font encoré en odobre pares de bouquets 
odorans : tous verdoyent des la fin de l'hiver. 11 s'en 
trouve une efpece dont le feuillage réfiíle á la gelée , 
& dont les fleurs meme bravent fouvent la faifon 
desfrimats: i l n'y a pas, jufqu'ail deííin de leurs feuil-
les, qui n'ofFre des varietés ; quelques-unes font 
découpées comme celles du chéne^; parmi celles-ci 
on en voit qui font brodées d'un compartiment de 
lignes ¡aunes; d'auíres font panachées de blanc; les 
unes font molles, légeres Si .d'un vert gai; les autres 
fontlarges, étofFées , & d'un vert rembruni; & i l 
n'eft pas une de ees efpeces & varietés qui ne puifle 
contribner á l'agrément des jardins. 

Nous allons donner une idée de chacune d'elles, 
en ¡oignant nos propres obfervations á celles de 
Miller. 

La premiere efpece a deux varietés qui font 
peut-étre des efpeces diñinftes: la plusanciennement 
connue, qui nous eíl: venue de Virginie , a des pouf-
|es plus vigoureufesdes feuilles d'un vert plus clair; 
les bouquets de fes fleurs font plus étoífés & d'une 
couleur plus foncée que dans la nouvelle qui eíl: ve
nue de la Caroline ; toutes deux reífemblent aux 
^vn-ftuilUs communs , mais les farmens en font' 
P'us minees, & i l n'y a que le ch&vre-feuiUe des bois 
cllu ̂ es ait encoré plus gréles; ils font polis & d'une 
couieurplirpUrine ; les feuilles ont la forme d'un ob-
ongrenverfé , & environnent la branche; elles font 

ti un vert brillant par-deífus, & d'un vert pále par-
«eíTous ; les fleurs naiífení par bouquets au bout des 
Rameaux; ce font de longs tubes évafés dans leur 
Partie fupérieure , & dont les bords font découpés 
€n c.lnq fegmens de grandeur prefqu'égale , ce qui 
aVoit engagé Tournefort á en taire un genre appellé 

J-oms I I , 
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pmctymmum , dénomination que ríbü's ávóiis éten^ 
due aux chevre-fcuilles. Le dehors de ces fleurs éít 
d'une couleur d'écarlate brillante, & le dedans d'un 
|aune y i f : ces efpeces fleuriífent depuis la fin de 
jum juíqu'en automne ; elles ne peuventíe fupporter 
d'elles-mémes; encoré bien qu'on les aide par la 
tonte , i l faut abíolument les foutenir. 

, La íeconde efpece eft le chevre-feuilk commun 
d'Hollande ou d'Ailemagne ; i l diífere de celui des 
bois appellé en Anglois woodbinc, en ce que fes 
branches font beaucoup plus fortes & moins volu-
bües : les feuilles font diflinftes & attachées par des 
pédicules trés-courts; les fleurs naiífent en bouquets 
au bout des branches, de l'aiíTelle de certains feuil-
lets dont la réunion forme une tete écailleufe S¿ 
ovale, quand la fleur eft tombée: ees fleurs fontrou^ 
geátres en dehofs & jaunátres en-dedans , & d'une 
odeur trés-gracieufe. Ce chevr&-feuilh fleurit en juin , 
juillet & aoút. I I y en a deux variétés dont Tune 
s'appelle en Anglois , ímg bLowíng homyfuckk y &c 
Fautre ¿ate red homyfucklc. 

La troiíieme efpece eft appellée communément 
chevn-feuüU d'ltalu. On en connoií deux ou trois 
var ié tés; l'une eft le chevre-feuillc précoce, doht les 
fleurs blanches s'épanouiffent en mai ; fes branches 
font menúes & couvertes d'une écorce légere &C 
verdátre ; fes feuilles font ovales & affifes, máis les 
plus proches du bout des branches les environnent, 
deporte qu'ellesfemblentpercerles feuilles.Lesüeurs 
naiífent en bouquets verticillés au bout des rameaux ; 
elles font blanches, trés-odoriférantes, mais d'une 
courte durée ; au bout d'une quinzaine de jours elles 
tombent, & les feuilles meme paroiíTent des ce 
moment flétries 6c malades. I 

L'autre variété eft le chevre-feuilU d'Italie á fleurs 
jaunes, qui flelirit immédiaíement aprés le blanc; fes 
feuilles font d'un vert plus foncé, & fesjeunes bran
ches d'une couleur plus obfeure. 

La quatrieme efpece eft le chevre-feuille. des bois ; 
c'eft celui de tous qui s'entortille le mieux aprés les 
fupports , fans qu'il ait befoin d'étre aidépour grim-
per : fes branches font gréles & velues; fes feuilles 
font oblongues, oppofées , détachées, & légérement 
garnies de poils. 

I I y en a deux Variétés principales; Tune á fleur 
blanche , Tautre á fleur d'un jaune rougeáíre ; ces 
fleurs s'épanouiíTent en jui l le t , & durent jufqu'á U 
fin de l'automne ; l'odeur en eft plus fuave encoré 
que celles des autres; i l y en a trois autres variétés; 
l'une á feuilles panachées, l'autre á feuilles fefton-
nées , & la troifieme á feuilles feftonnées & agréa^ 
blement panachées de lignes jaunes & régulieres qui 
fuivent les contours des feftons* 

On croit que la cinquieme efpece nous vient de 
l'Amérique feptentrionale ; elle a des branches v i* 
goureufes , couvertes d'une écorce purpu'rine, &: 
embraífées par les feuilles qui confervent leur ver-
dure pendanttout l 'hiver; les fleurs font raífemblées 
en bouquets au bout des branches; fouvent deux ou 
trois de ces bouquets naiífent les uns des autres en 
guirlandes; ees fleurs font d'un rouge brillant en-
dehors, & d'un jaune v i f en-dedans, & répandenü 
une odeur aromatique tres-forte ; elles s'épanouif
fent depuis le mois de juin , jufqu'á ce qu\in froid 
extrémearréte leurs progrés ; cette efpece eftlapluS 
eftimable de toutes. 

La fixieme porte, comme le grofeiíler, des gfap-5 
pes de fleurs qui pendent autour du noeud des bran
ches ; elles font petites, d'un jaune-verdátre, 
remplacées par des baies d'un blanc éclatant , ce 
qui a fait appeller ce chevre - fiuilíe en Aménque9 

fnow berry bush, buiíTon á baies de neige. 
La feptieme croit d'elle - meme dans pluíieurs i le i 
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des Indes orientales; les fleurs naiíTent en bouquets 
arrondís au boutdes branches; elles font en-dehors 
d'un rouge de corail foncé , & d un rouge pále en-
dedans. Le dodeur Houfton a rencontré cette efpece 
á la Jamaíque. 

La huitieme eíl naturelle du Chili. LepereFeuillée 
i'a découverte auprés de la ville de la Conception ; 
aprés lui le dofteur Houfton Ta trouvee á une petite 
diílance de Carthagene, dans la nouvelle Efpagne; 
fes feuilles font oppofées & épaiffes ; fes fleurs font 
d'un rouge-foncé , & naiíTent par bouquets au bout 
des branches ; elles font découpées parles bordsen 
quatre parties, & remplacées par des baies ovales, 
femblables á de petites olives; on fe fert des branches 
de cet arbuíle pour teindre en noi r , dans íes índes 
orientales Efpagnoles; cette couieur eíl trés-fixe & 
réfiíte parfaitement au débouilli; on méle les mor-
ceaux découpés des branches de cette efpece avec 
une plante appellée pangue, & une terre noire nom-
mée robbo ; on fait bouillir le tout enfemble jufqu'á 
une confiílance convenable. 

Ces trois efpeces viennent des pays chauds, & 
font, comme tous les autres chevrc feuilles , attaqués 
par les caníharides; elles fe multiplient de graines 
qu'on doit femer dans des pots plongés dans une 
conche d'une chaleur modérée: Thiveron mettra ces 
pots dans une ferré chande; la graine ne leve ordi-
nairement que la feconde année : quand les plantes 
auront acquisun peu de torce, on pourra Ies expofer 
á i'air dans un lieu abrité , pendant les deux mois ou 
deux mois & demi les plus chauds de Fété ; on leur 
fera paíTer le reíle du tems dans une ferré fous un 
dégré de chaud temperé ; elles y feront des progrés 
rapides , & fleuriront en automne. 

Selon Tournefort ( H¡(1. des pl. des environs de 
Paris} , le fel du chcvre-feuiLle approche du fel am-
moniac , mais i l eñ uni avec de l'huile fétide & de 
la terre : les feuilles rougiíTent peu le papier bleu , 
les racinesle rougiíTent davantage ; la décoftion de 
íes feuilles fortifie les femmes qui font en travail; on 
enfaií boire troís onces melées avec une once d'eau 
de fleur d'orange. Rondelet, dans ces occaíions, 
ordonnoit Teau de chevre-fiuilk avec la femence de 
lavande. ( M . le Barón DE TSCHOUDI. ) 

CHEVRETTE D ' A M B O I N E , f. f. {Hift. ñau 
Infeclolog.) Coyeí t a fait graver & enluminerfous ce 
nom, aux n. 224 &C2jo de la feconde partie de fon 
Recueil des poijfons d'Amboíne, deux individus, l'un 
mále , fig. 2jo , Pautre femelle , fíg. 224 , d'une 
efpece de crevette oude falicot, qui differe de celle 
de l'Europe , & par la grandeur & par la couieur. 

Le mále eíl un peu plus conrt & plus large que la 
femelle; i l n'a pas entiérement deux pouces de lon-
gueur; i l eíl: compofé de huit articulations terminées 
par une queue á trois lames ; i l a huit antennes féta-
cées ala tete, aíTez longues, 6¿ dix pattes dont les 
deux antérieuresfont en pince. 

Soncorps eíl vert , entouré de quatre anneaux 
rouges, & marqué de cinq poinís noirs, dont deux 
fur le corcelet, & les trois autres fur chacun des an-
Jieaux antérieurs de la queue, les trois lames de la 
queue rouges, & les pattes jaunes annelées de bleu. 
La femelle a fix points noirs, un fur chacun des an
neaux de la quéue , excepté les deux antépénultie-
mes; fes pattes font rouges, & fa queue a quatre la
mes, dont deux amérieures rouges, & les deux i n -
térieures vertes. 

Remarque. La crevette a été confondue avec le crabe 
cancerar M . Linné,quoique cet auteur eút pu favoir 
qu'Ariftote & les anciens l'appelloient du nom de 
crangon ; & comme ce genre eíl aíTez différent du 
cáncer , & qu'il contient plufieurs efpeces, nous 
avons cru lui devoir fixer une place dans la famille 

des crabes 011 des araignées oü i l fe ranee nat,i« „ 
ment. ( M . ADÁN SON. ) • tUreIIe^ 

§ CHEVRON , f. m. {terme de Blafon. ) Un , 
fept pieces honorables ; elle eíl pointue enhaut & 
deux branches qui s'étendent vei s les angles du u a 
de l'écu ; chaqué branche a deux parties des íeDt ,as 
la largeur de l'écu. ' ^ 

I I y a un ou plufieurs chevrons dans un écu • 
nombre qu'il y en a i t , ils fe polent toujours'i' 
au deffus de i 'auíre; celui qui íe trouve le plus ha^ 
eíl le premier , 6L le plus bas eíl le dernier. Uí 

Chevron ahaiffé, eíl celui dont la pointe fe terniin 
au centre de l'écu. 

Chevron aleje, celui dont l'extrémité des branches 
ne touche point les bords de l'écu. 

Chevron brifé, celui dont la pointe féparée enhaut 
paroit fendue , fans que les branches íoient entiére
ment détachées. 

Chevron conché, celui dont la pointe eíl íournée 
vers un des flanes de l'écu ; on doit fpécifier en bla-
fonnant fi cette pointe fe trouve á dextre cu á fe-
neilre. 

Chevron écimé, celui dont la pointe eíl coupée. 
Chevron fail l i , celui dont une branche eíl léparée 

en deux ; enblafonnant, on doit diré fi c'eíl á dextre 
ou á feneílre que le chevron eíl failli. 

Chevron ondé, celui dont les branches font era 
ondes. 

Chevron partí , celui qui a fes branches de deux 
emaux diíierens. 

Chevronployé , quand les branches ont leursfuper-
ficies creuíées en portion de cercie. 

Chevron renverfé , lorfqu'il a fa pointe au bas d@ 
l 'écu, & fes branches vers les angles en chef. 

I I y a des chevrons componnés, ¿chiquetés, lofan-
gés , & c . foyei chacun de ces termes en l'ordre al-
phabétique. 

Selon certalns auteurs, le chevron repréfente Té-
peron du chevalier; felón d'autres, c'eíl la repréfen-
tation d'une lice de barriere. 

Le chevron eíl le fymbole de la conílance & de k 
fermeté. , 

Broííin de Meré en Touraine; £argent au chevron 
d â̂ iir. 

Ayrault de Saint-Thenis, de Chemins en Anjou; 
d'aiur a deux chevrons d'or. 

Tenarre de Montmain á Paris; <£a{ur a trois che
vrons (for. Voyezlt Recueil des planches de Blafon, 
dans le Dicí. raif. des Sciences, & c . pl. IV^ fig 196? 
& dans ce Supplément, pl, I I 9 fig. ¡ 6 & ¡y. [G. D. 
L . T . ) 

§ CHEVRONNÉ , ÉE, adj. (terme de Blafon.) 
fe dit d'un écu divifé en fix parties dans le fens des 
chevrons de deux émaux alternés; ces fix parties font 
formées par dix ligues diagonales qui fe joignent deax 
á deux , cinq en barres á dextre, autant en bandes 
á feneílre. 

Proportions. La premiere pointe eíl á { partie ^ 
diílance des 7 de la largeur de l'écu , vers le mibeu 
enhaut; deux parties~ des fept de la memelargeur, 
font la diílance de rextrémité des deux premieres 
ligues partant des angles du haut de l'écu; les bra ^ 
ches des eípaces chevronnés ayant chacune une par" 
tie j en fe reglant fur les deux premieres lignes, don* 
nent les dimeníions du chevronné. 

Si le chevronné étoit de plus d e / * pieces, coR1í ̂  
de huit ou de dix , i l faudroit en nommer le nom 
enblafonnant. u¡ 

I I y a aufli des país & autres pieces de 1 ecu * 4 
quelquefois font chevronnés. 
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tes termes chevron Scchevrónné ontprís leiifs notilS 

¿QS chevrons des ediíices , á caufe de leurs reííem-
, , nces ' ees derniers chevrons ont été nommés caper 
& capreolus, en la me me fignification, felón Perault, 
íraduaeur de Vitruve. 

Aché de Marbeuf, á Evreux en Normandie ; che 
yronnéd'or&degueuLes. • • e i 

pe pioeuc en Bretagne ; chevronne d hemme & de 
üiül¿s, Voyez les planches de Blafon dans ce Suppl, 

^ CHEVROTIN , f. m. ( H'fí. nat. Quadruped. ) 
jiom auííi impropre que celui de chevrótáih, que 

ubiques naturaliítes modernes ont donné á deux 
eenres d'animaux diíFérens de la famille des gazeiles, 
toas deux particuliers á l'Afrique. 

Le premier, dont on volt la figure au volume 
%X1II> planche V^ if , z , s'appelle meminci á l'íie 
de Ceylan : c'eíl le phis petit de tous les animaüx 
connus qui ont quelque rapport avec les gazeiles. I I 
n'a point -de cornes. 

Le fecond a la méme forme , & des larmiers trés-
profonds au-deíTous des yeux, mais i l eft un peu plus 
grand, á-peu-prés comme un fort lievre. U a les 
cornes droites &¿ peu feníiblement annelées; on en 
Voit une corne gravee au no. j de la planche V du 
volume X X I I I . U fe nomme géüei au Senégal, oü 
ees deux animaux font trés-communs. Nous en pro-
jneítons une hiftoire & des figures détaillées plus 
compleítes dans notre Traite univerfel des animaux. 
(M. JDANSON. ) 

CHEVROTTER, v. n. ( Mufy.) c'eíl au lien 
de battre nettement & alternativement du gofier les 
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me pl 
fon; ce qui fe fait en for^ant du poumon l'air contre 
!a glotte fermée, qui fert alors de foupape : enforte 
cp'elle s'ouvre par fecouííes pour livrer paffage á 
Cet air, & fe referme á chaqué iníiant par une me-
chanique femblable á celle du tremblant de l'orgue. 
Le chevrottement eft la défagréable reíTource^ de 
ceux qui n'ayant aucun t r i i l , en cherchent l'imita-
tion groífiere ; mais l'oreille ne peut fupporter cette 
fubftitution, & un feul chevrottement au miiieu dü 
plusbeau chant du monde, fuffit pour le rendre in-
íupportable & ridicule. (S) 

* § CHIAVASSO, ( Géogr.) & CHIVAS OU 
CHIVASSO font une feule & méme ville du Pié-
mont. Lettres fur VEncyclopedie, 

CHICORÉE, f. f. {Hift. nat. Conchyliolog.) Le 
coquillage ainfi nommé, & dont on voit la figure 
au volume X X I I I , planche L X X , n \ 9 , n'eft pas 
une efjkce de buccin, & ce nom méme de chicorée 
n,eft pas des mieux appliqués á un coquillage , puif-
^u'il appartient deja á une plante qui eílaífez re-
cherchée pour nos falades. 

C'eíl une efpece de pourpre , autant par Tanimal 
^we parla forme de fa coquille, qui a une ouver-
tureronde, terminée en haut par un canal auíTi íong 
fíu'elle. Toutes les pourpres dont la coquille a des 
lnegalités en forme de pointes, ont été appellées du 
«om de murex ou rocher par les modernes. Celle-ci 
| n eft done une efpece : fes inégalités font applaties 
^coroj^g fri^es ^ [a maniere des feuilies de la chi-
ío/-ee) Ce quj femble juftiíier ce nom qui lui a été 
aonné, niais ne peut luí refter que comme ad-
jechf, parce qu'il appartient eífentiellement & com-

fubftantif á la plante appellée chicorée. Cette co
quille eftbelle & rare; elle porte trois rangs longi-
^dmaux de ees feuillages, qui font minees 6c dé-
coupés avec une grande délicateffe. 

Le fond de cette coquille eft brun; fes ramages 
kjnt noirs. Le dedans de l'ouverture eft d'un beau 

anc l)ordé d'une couieur de rofe tres-agréable. 

Á ^ f f t a ^ . La ipowripxz, purpura, forme un genfé 
de coquillage tres fécond en efpeces, qui fe range 
dans la premiere feaion de la famille des l ima^ns 
opercuiés, qm ont un canal au mantean & á la co
quille pour íervir de conduit á la refpiration. Foyei 
á cet égard notre Hijloire naturelle des coquillages dtí 
i V ^ / , i m p n m é e en 1757. {M.ADANSON.) 

CHIEN, f. m. {teme de Blafon.) animal domef-
tique; on en voit peu dans les armoines íi ce n'eft 
de l'efpece nommée lévners. Foye^ pl, VI ^ fia, ¿84. 
de CAn Herald. Dící, raif. des Sciences , 5¿c. 

I I paroit dans 1 ecu paliant. 
Le chien eft le fymbole de la íidélité, de l'obéif-

fance & de la íoumiíhon. 
Dupleíiis de Beyejanot en Bretagne; d"argentan 

chien d'a^ur. 
Brachet de Maílaurent en Limoftn; d̂ â ur a deux 

chiens braques d'argem. { G . D . L . T. ) 
CHIENS DE CHASSE, {Jflron.) les levriers, ¿4-

nes venatici, ou afierio ÓL chara, conftellation bo-
réale introduite par Hévélius dans ion Flrmamentum 
Sobiefcianum (qu i parut en 1690) pour comprendre 
les étoiles informes qui fe trouvent entre la grande 
ourfe & le bouvier; i l explique lui-meme dans fon 
Prodromus, page / /4 , la railon de cette dénomina-
tion. Le bouvier ayant été repréfenté quelquefois 
comme un chaííeur qui pourfuit l'ourfe á la chaífe ^ 

qui éleve les bras comme s'U excitoit fes chiens 
de la voix & de la main, i l a paru naturel de placer 
les chiens á cóté de lu i . Le nom á'afterio, fort connu 
des poetes, convenoit fpécialement á une figure qui 
renferme plufieurs petites étoiles ; l'autre a été ap
pellée chara, comme la chienne favorite du chaífeur. 
Parmi les étoiles que renferme cette conftellation , 
i l y en a deux fous la queue de la grande ourfe, qui 
étoient connues des anciens ; Hévélius en obferva 
& en détermina 21 qui étoient nouvelles pour les 
aft ronomes. Flamfteed , dans fon grand catalogue 
britannique, en a mis 24; fa principale eft de fe-
conde ou troiíieme grandeur; elle avoit, en 1690 
5S 20d 13' 22" de longitude, & 40o 7' 18''' de latí-
tude boréale : c'eft celle que M . Halley appelloit U 
coeur de Charles IL , á Thonneur du r o i , fondateur 
de Tobíervatoire royal d'Angleterre, &. de la focié-
té royale de Londres. Flamfteed n'a point adopté 
les dénominations de M . Halley, mais on les trouve 
fur les planiípheres deísenex, íur ceux de M . Ro
ben de Vaugondy 6c lur mon globe célefte, gravé 
en 1773 , 6c lur le planifphere qui eft dans les f i 
gures du DiB. raif. des Sciences, ÓÍC, tome -^fln 
pl. F U L ( M . D£ LA LANDE.) 

CHIEN-FOÜ, ( Coww. ) drogue médicinale quj 
vient de la Chine. Les Japonois s'en fervent beau-*' 
coup , 6c en font grand cas. Elle fait ordinairement 
une partie de la cargaifon des jonques Chinoifes qui 
vont au Japón. Elle s'achete á Cantón 7 taels 6c 8 
mas le pie , 6c fe vend au Japón 40 taels, ce qui eft 
plus de 500 pour cent de profit. ( - f ) 

CH1ETSE VÍSCH, f. m. {Hift. nat. Ichthyo/og.) 
c'eft-á-dire, toile peinte ; poiíibn des íles Moluques, 
ainfi nommé par les Hollandois 6c par Coyett, qui 
en a fait graver 6c enluminer une trés-bonne figure 
au n0. 23$ de la feconde partie de fon Recueil da 
poijfons d'Amboine. 

11 a le corps extrémement court 6c prefque rond 
trés-comprimé par les coíés , pointu par les deux 
extrémités; la téte 6c la bouche petites; les yeux 
grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoír , 
deux ventrales petites, placées au-defíbus des deux 
peftorales qui font médiocres 6c quarrées; une dor* 
íale trés-longue, comme fendue en deux; une der-
riere l'anus, 6c une á la queue, qui eft échancrée á 
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fon extremite. De ees nageoires deux font épineu-
í e s , favoir £ la dorfale, dont les fept rayons anté-
rieurs font en épine, & celle de l'anus, qui a íes 
quatre rayons antérieurs épineux. 

Son corps eíl bien, avec cinq raies longitudi
nales de chaqué cóté d'un bleu plus foncé , & deux 
grandes taches noires, une fur le dos, & l'autre fur 
la nageoire anale. Ses nageoires font vertes, excep
té la membrane des rayons antérieurs épineux de 
la dorfale & de l'anale qui eíl: jaune; celle de la 
queue eíl bordee de jaune, & terminée par cinq 
poinís noirs. Sa tete eñ jaune en-deffus & fur les 
cotes, avec une tache rouge. Ses yeux ont la pru-
nelle blanche, entourée d'un iris jaune. 

Remarque. Le chktfe vtfc¡i e í l , comme Ton peut 
juger , une efpece du genre du befaan, qui fe range 
naturellement dans la famille des fpares, oii nous 
Pavons placé dans notre Hljloire, généraU despoijfons, 
( M . ADÁN SON.) 

CHIGNON D U C O U , {Anat.) c'eíl la partie 
poílérieure du cou. Elle eíl trés-fenfible, & recou-
verte par les cheveux qui tombent defllis en tres-
grande quantité. Les dames ont coutume en France 
de dégager leur cou de cette forét de cheveux qui 
le cachent ,6 í pour cela eíles les relevent en plu-
íleurs plis fymmétriqu'ement peignés & maftiqués 
fur le derriere de la tete. Elles appellent cela leur 
chignon. Cette méthode de retrouííer les cheveux 
leur donne un air coquet & plus piquant, mais eíl 
peu falutaire. Le CQU étant á découver t , la moélle 
épiniere eíl plus expofée aux impreílions de l'air 
& du froid. Peut-éíre eíl-ce la la caufe des rhumes 
de cerveau que nos dames hument, pour ainfi diré, 
au premier inllant qu'ellesentrent dans un air moíns 
échauííe que celui de leurs appartemens. ( - f ) 

CHILDEBERT, VIe. roi de Frañce, THIERRI I , 
CLODOMIR I , CLOTAIRE I . Auífi-tót aprés lamort 
<3e Clovis , leur pere, ees princes partagerent fes 
é tats : ils en firent quatre lots, qu'ils tirerent au fort , 
fuivant l'ufage : le lot le plus fort échut á Th i e r r i , 
qui le conferva fans eontradiftion , quoiqu'il füt né 
d'une femme á laquelle les hiíloriens ne donnení 
d'autre titre que celui de concubine. Outre le pays 
au-delá de la Meufe , que Fon nomma Aujlrie ou 
Aujlrajie , par oppoíition á celui d'en-decá , qui prit 
le nom de Neuftrie, i l eut quatre villes confidérables, 
Cambrai, Laon, Rheims 6c Chálons-fur-Marne, Cío-
domir eut le Senonois, l'Auxerrois, l 'Orléanois, la 
Touraine,le Mans & 1'Aniou;le fiege de fa domination 
fut fixé k Orléans, & fon royaume prit le nom de 
cette ville. Clotaire eut le SoiíTonríois, l 'Amiénois, 
6c tout ce qui eíl au-delá de la Somme, entre la 
Meufe & l 'Océan; fonfiege fut fixé á Soiííbns. Chil-
dehen eút le reíle de la monarehie, e 'e í t -á-dire , 
Meaux, Paris , Senlis, Beauvais, & tout ce qui eíl 
depuis ce pays, entre la Somme 8c la Seine, jufqu'á 
l 'Océan, avec les villes & le territoire de Rouen , 
de Bayeux, d'Avranches, d'Evreux, de Séez , de 
Liíieux, de Coutances, de Rennes, de Vannes & de 
Nantes : i l tint fon íiege á Paris. Comme cette ville 
eíl devenue dans la fuite la capitale de la monarehie, 
les hiíloriens ont donné á ce prinee le titre de roi de 
France, exclufivement á fes freres , quoiqu'ils y 
euffent au moins autant de droií que lui . On fit un 
partage particulier de l'Aquitaine : Tégalité n'y fut 
point obfervée : .Thierri eut encoré la portion la 
plus forte; on lui donna l'Auvergne, le Rouergue, 
le Querei, le pays des Albigeois & d'Uzés: ce pays 
étoit dú á fa valeur, i l l'avoit conquis fous le regne 
de fon pere. Ses freres partagerent le reíle de cette 
province en portions á-*peu>prés égales. 

Les quatre premieres années de ce regne ne fu-
rentagitéesparaucune tempete. Les hiíloriens de 
ce tems qui n'eílimoient que les^xploits militaires, 
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n'ont pas daigné nous entretenir des exercices a 
quels ils fe livrerent. Un prince Danois, no^m* 
Cochíllac , vint troubler leur repos: cet aventar" 2 
fit une defeente fur les ierres de France , dont i l ^ 
clamoit l'empire , comme étant defeendu de Q1^' * 
dion: fes premiers pas furent marqués par la flam 0' 
& par le pillage. Théodeber t . fils de T h i e r r i , ^ 2 
cha contre l u i , le déíit & le tua comme i l remont1^ 
fur fa fiotte : une guerre plus mémorable réiinin11" 
royaume de Bourgogne á la monarehie, elle di 6 
depuis l'an- 523 jufqu'en 531. Tous les princes de I * 
maifon de Bourgogne y pér i rent , non pas tous lê  
armes á la main. Les premiers ñecles de notre hif 
toire font remplis d 'atroeités^á peine concevable' 
dans le notre. Clodomir devenu maitre de la perS 
fonne de Sigifmond & de la famille de ce prince, le" 
fit tous préeipiter dans un puits •: le barbare ne re 
cueillit point le fruit de cette cruauíé , i l pérk lu¿ 
meme, dit-on, par la perfidie de Thier r i , comme ií 
poürfuivoit Gondemar, frere de Sigifmond. Sa fa
mille fut traiíée á-peu-prés comme i l avoit traite 
celle du roi de Bourgogne, de trois fils qu'il RY0¡t 
deux furent égorgés; le troiíieme éehappé au con' 
teau de Clotaire, chercha fon falut dans l'obfcurité r 
ce prinee fe confaera au cuite des autels; c'eíl lui que 
Ton invoque fous le nom de Saint Cloud. Qui croi-
roit que ce meme Clotaire époufa Gondinque, veuve 
de Clodomir, dont i l mafíacra les enfans ? Jamáis 
prince ne fut moins réglé dans fes paííions: i l porta 
Tabus du mariage , au point, qu'ayant déja Gondin. 
que 6c Ingonde , i l époufa Aregonde , foeur de cette 
derniere, dont i l eut des enfans; ees traits font con-
noííre la licence de fes moeurs. Le roi d'Auílrafie faí-
foit des préparatifs pour porter ía guerre au-delá du 
Rhin, contre Hermenfroi, roi de Thuringe; i l recia-
moit le prixdes fecours qu'il lu i avoit fournis contre 
Balderic, fon frere : Hermenfroi fut vaincu &précl-
pité du haut des murs de Tolbiae , oü i l étoit vena 
trouver Thierri pour conférer fur les moyénsde ré-
tablir la paix. La Thuringe réduite en province, fut 
le fruit de cette perfidie: Clotaire avoit puiílamment 
feeondé Thierri dans cette guerre, i l eut pour récom-
penfe tous les tréfors qui fe trouverent dans le paíais 
d'Hermenfroi : i l n'avoit pris les armes qu'á cette 
condition. Thierri eutbien voulu ne pas l'accomplir, 
on dit meme qu'il forma le projet de rafiaíTiner pour 
s'en difpenfer : jamáis l'ambiíion ne fit commeítre 
plus de crimes. Tandis que le roi d'Auílrafie précipi-
toit du haut des murs de Tolbiae un ennemi defor
mé , 6c qu'il prenoit des mefures pour faire aíTaffiner 
le roi dé SoiíTons, le roi de Paris cherchoit unpréíexte 
pour les dépouiiler l'un 6c l'autre: 6c fur une préteíW 
due nouvelle que Thierri étoit mort , i l avoit fait an4 
irruption dans l'Auvergne, qui s'étoit foumife á ía 
domination : cette hoílilité ne reíla pas impunie, 
pluíieurs feigneurs reífentirent les eíFets de la coiere 
du prince que leur défeclion avoit oíFenfé. Un aven-
turier marchant fur les traces de Cochiliac, reclama 
le royaume d'Auílrafie, comme prince dufang roya!: 
cet aventurier s'appelloit Munderlc: fes prétentions 
furent appuyées , i l foutint meme une guerre régu-
liere. Le^roi ne le vi t pas de fang-froid, i l le pour-
fuivit avec chaleur 6c le reíTerra dans Viíri en Par-
tois; mais les longueurs d'un fiege étoient incompa
tibles avec fon impatienee, i l l e fit aílafiiner. Ce fut 
aprés cet affaíTmat que fut confommé le maí^clí 
des fils de Clodomir par Clotaire &L Chl¿dehert. U e1 

ndans, 
iuf-

probable que Thierri fut admis au partage d( 
dépouilles; le Maine que pofféderent fes defee 
6c fon inadion aprés le meurtre de fes neveux, l ^ ' 
tifient cette conjeaure, i l mourut peu de temsAaP,r̂ ' 
Théodeber t , fon fils, lui fuccéda. I I étoit age o 
55 ans, dont i l avoit régné 23. Ce prinee ? dl| . . 
moderne^n'eut ríen de mediocre j ni vices, ni ven ^ 



rand r o í , méchant homme, jamáis , aioute-t-il, 
onarque ne gouverna avec plus d'autoriíé, jamáis 

0llúqae ne reípeda moins les droíts de l'humanité. 
Je ne vois pas quelle grande vertu cet ecnvain luí 
fuppo^- Thierri fut un grand general; du courage 
5¿ des talens íuffiíent pour l'étre , mais i i faut des 
vertus pí>ur mériter le titre de grand r o i , & c'eíl 
dáshonorer la politíque que de la confondre avec la 

|us infigne perfídie. Théodeber t , fon fils,fe mit 
auíri-tót en poíTeíHon de fes états , malgré íes eíForts 
¿e Clotaire & de Ch'ddebcrt, qui fe réunirent á defleín 
¿e Ten dépouiller; iís s'étoient deja préfeníés aux 
peuples pour en recevoir le ferment de íídélite , ce 
qui fuífifr^ a^ors Pour avoir l'empire. Les frat^ois, 
íouslapremiere &fous lafeconde race,étoient libres 
de leur fuffi"age, pourvu qu'ils fe donnaffent á un 
prince du fang roya l , & celui qui fe prefentoit le 
premier étoit toujourssür de l'obtenir, s'ilétoit aífez 
puiíTant pour fe faire craindre. Jufqu'ici les Fran^ois 
ne s'étoient encoré íignalés que dans les Gaules : iís 
faifirent avec empreífement l'occafion de fe faire 
connoitre au-delá des Pyrénées. Les orthodoxes 
d'Eípagne faifoient des plaintes continuelles contre 
les Viíigoths Ariens. Ce fut fur ce pretexte que Ch'U-
¿thcrt ¿í Clotaire leur déclarerent la guerre : ici les 
hiíloriens de France & d'Efpagne íont par tagés, 
ceux-ci prétendeát que les Fran9ois furent baítus & 
contramts de marchander á prix d'argent le paífage 
des Pyrénées. Les autres prétendent que leur entrée 
en Efpagne fut fignalée par d'éclatantes viftoires , 
-qu'ils íbumirent l'Aragon & mirent le fiege devant 
Sarra^goíTe ; mais certaínes particularités , dont nos 
hiíloriens accompagnent leur recit, nous le rendent 
fort fufpeíb. Suivant eux , Clotaire & Chdddert al-
loient entrer dans SarragoíTe , lorfque les Vifigoths 
parurent en proceffion fur les remparts \ les deux 
rois, ajoutent-ils, furent tellement touchés de cette 
pompe religieufe , qu'ils ordonnerent de ceffer l'af-
laut, & fe contenterent de la tunique de Saint Vin-
cent que leur donnerent les aíílégés. "Cette particu-
larité eft-elle croyable dans Clotaire ? ce monarque 
qui avoit maffacré fes propres neveux , qui s'étoit 
louillé de plufieurs inceftes, portoit-il íi loin fon 
refpeft pour les chofes faintes ? cependant Théode
bert & Théodebaide , l'un ííls, l'autre arriere-íils de 
Thierri,luiavoient iucceiTivemeni fuccédéauroyan
me d'Auílraíie, & avoient montré des qualités dignes 
du troné , oü ils n'avoient fait que paroitre ; une 
morí prématurée 'es avoit enlevés Tun & rautre. 
Clotaire dont nous avons fait connoitre le peu de 
fcrupule dans fes alliances, qui avoit époufé la veuve 
de fon frere & la foeur de fa femme , époufa encoré 
fans remords la femme de Théodebaide , fon arriere-
neveu : l'ambition & non pas l'amour préfida á ce 
nouveau mariage, ou plutót á ce nouvel inceííe : 
Clotaire le confomma pour s'affurer la poíTeíTion de 
l'Auílraíie dont i l s'étoit emparé, 6c dont i>ne vou-
«¡oit faire aucune part á Childcben : celui-ci n'ofant 
•redamer les loix du partage, fe vengea de l'injuílice 
de fon frere en femant le trouble dans fon royanme ; 
^ excita fes fujets & fes enfans á la révolte. Les 
Saxons déployerent le premier étendart de la guerre 
vClvile , ils la fautmrent avec courage & non fans 
quelques lacees : ils furent tantót vainqueurs & tan-
toí vaincus; Clotaire fut méme contraint de leur 
accorder la paix á des conditions modérées. Childe-

m ^ourut au milieu de cette guerre que fa ven-
geance fecreíte avoit ailumée : i l ne laiííoit point 
Enfans males ; Uitrogote , fa femme , fut exilée 
auffi-tót aprés fa mort , ainfi que fes deux filies 
^hrodeberge & Clodezinde. Ce prince étoit auííi 
^échant que fes freres ; & s'il commit moins de cri-
11168, ce fat en lui impuiífance du vice & non pas 
ani0ur de la vertu: ce fut lui qui confeillí* le meurtre 
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desénfansde Clodomir, fes neveux; fe cendres 
repofent dans l'égHfe de Saint Germain-des-prés oíi 
fon tombeau fe voit encoré. Cependant l'incendié 
que Clotaire venoit d'éteindre dans la Saxe , fe rallu-
moit dans la Bretagne ; Chramne , Fainé de fes fíls ^ 
& celui qu'il avoit le plus tendrement aimé, paroif-
foit á la tete des rebelles: le roi en tira une vengean» 
ce effrayante; la Bretagne fut ravagée , Chramne fut 
vaincu, fait prifonnier , & lié fur un bañe : ce fut 
dans cette poílure qu'il périt au milieu des flammes í 
un repentir amer fuivit bientót le fupplice du rebelle > 
& s'empara du coeur du monarque. Clotaire éprouvd 
qu'on ne viole point impunément les droits de la na-
ture, & qu'un pere ne fauroit étre barbare envers 
fesíi ls, fans éprouver fes vengeances. Une fievre 
violente, excitée par les regrets de la mort de 
Chramne , le conduifit au tombeau dans la foixan-
tieme année de fon age : fon regne fut d'environ 
cinquante-un ans; fon ame fot déchirée de remords ^ 
i l déteftoit fur-tout fon orgueil; fa maladie lui en íit 
fentir le néant : « que ce Dieu du ciel , difoi t- i l , dans 
» fon lit de mort , eíl puiíTant, voyez comment i l 
» traite les rois de la terre ». On a remarqué qu'il 
mourut précifément un an aprés , le méme jour & á 
la méme heure qu'il avoit fait brüler Chramne. Che-
rebert , Gontrand ^ Sigibert & Chilperic, fes ííís? 
conduiílrent fon corps dans la plus grande pompe \ 
de Compiegne oü i l mourut, á Croui, prés de Soif-
fons, QÍ\ i l fut inhumé, dans l'églife de Saint Médard 
qui lui doit fa fondation. Outre les quatre princes 
que nous venons de nommer, Clotaire eut une filie , 
nommée Clodorjinde , qui fut máriée á Alboin, r o i 
des Lombards : quelques écrivains lui donnent une 
feconde fil ie, nommée Blitildc, dont ils font defeen-
dre les rois de la feconde race. ( M—Y, ) 

CHILDEBERT I I I , XVIIe roi de France j frere 6¿ 
& fucceífeur de Cío vis I I I {pnmier& race) naquit 
vers Tan 683 de Thierri I V & de Crotilde : i l 
monta fur le troné en 695, ágé d'environ onze á 
douze ans. La puiflance fouveraine étoit alors entre 
les mains des maires du palais. Les rois , dégradés 
par ees ambitieux miniílres, ne conferverent plus 
qu'un vain titre. Le jeune monarque fut relégué , á 
l'exemple de fon pere de fon frere, dans une 
maifon de plaifance, oü Pepin lui procura tout ce 
qui pouvoit contribuer á fes plaiíirs, & rien de ce 
qui pouvoit l 'inílruire, ou lui infpirer des fentimens 
dignes de fon rang. Ce mini í l re , qui ne fongeoit 
qu'á cgarer fa jeuneíTe, lui fit croire qu'il étoit in* 
digne d'un roi de France de defeendre dans les dé -
tails du gouvernement; que fon fang étoit trop p ré -
cieux, pour qu'il düt s'expofer au danger des guer
res ; & qu'enfín, i l étoit dangereux de paroitre trop 
fouvent en public, que Pon s'expofoit á diminuet 
la vénéradon du peuple &: des grands. Ces laches 
confeils, plus conformes au génie des Aíiatiques ^ 
qu'á celui desEuropéens/urent adoptes par un prince 
fans expérience, & dont le coeur trop facile étoit fuf-
ceptible de toutes les impreffions. I I ne faut done 
pas s 'étonner, dit un moderno , que Childebert ait 
vécu , fans avoir feulement penfé qu'il düt agir ni 
qu'il düt faire autre chofe , que de fe montrer le 
premier jour de mars aux grands feigneurs, pour 
en recevoir des préfens accoutumés. Tel fut l'ufage 
conftant fous la premiere & fous la feconde races ; 
jamáis les grands n'approchoient du tróne , fans 
faire quelqu'offrande au fouverain. Ce tribut vo-
lontaire , qui faifoit honneur & au monarque 6¿ 
au fujet , formoit un t réfor , fous la direclion du 
grand-chambellan de la reine , d'oü Pon tiroit les 
préfens pour les princes étrangers, 011 pour les m i -
litaires qui s'étoient diftingués par quelqu'adion d'é-
clat. On ne voit pas, dilent les écrivains du tems? 
que pendant les dix-fept années qu'il porta le titre 
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de roí íl fe íoi t paffé la moindre chofe par oíi Pon 
touifíe conjefturer qu'il ait foup^onné l'état de fer-
vitude oíi le retenoit Pepin , ni qu'il ait fait le plus 
léger effort pour s'en aífranchir. J'ofe cependant 
croire que Childebm fit quelqu'at^ion louable, & 
qu'il ne fut pas toujours aíToupi dans le íein des 
voluptés , puifqu'il conferva le titre de j u ñ e , contre 
lequel, s'il ne Teut pas mér i té , tous les hiftoriens, 
dont la plupart furent les efclaves de Pepin, n'au-
roient pas manqué de réclamer. Son regne fut fé-
cond en événemens militaires;mais comme on doic 
tout le fuccés á Pepin, on ne peut les féparer de 
l'hiíloire de ce miniftre. Les Fran9ois ie difpofoient 
á entrer en Allemagne, lorfque l'on re^ut les pre-
niieres nouvelles de fa mort. Elle arriva le 15 avril 
711; i l fut inhumé píes deClovis IÍI fon frere, dans 
Téglife de S. Etienne de Choifi-fur-rOire j au deflus 
de Compiegne, oü i l étoit tombé malade. I I laiflbit 
un íils nommé Dagobert? dont Pepin, fuivant fa po-
litique, degrada les fentimens,pour le teñir dans fa 
dépendance. ( iW—r. ) 

CHILDERIC I , quatrieme roi de Franée , ( Hift. 
de France. ) fuccéda á Mérouée , fon peré , Tan 458 : 
ce prince aimable & voluptueux fut forcé de s'exi-
ler , pour fe fouílraire au reíTentiment de la nation , 
dont i l avoit violé les moeurs, en corrompant les 
femmes par la forcé ou par l'attrait de la féduftion. 
On ne fait fi cette révolution fut l'ouvrage d'une 
délibération réfléchie ou d'un foulevement fubit , 
ce qu'il n'étoit pas indifférent de connoitre. Les paf-
lions de Childcric ne le quitterent point pendant fon 
ex i l , i l fouilla la conche de Bazin, roi de Thuringe, 
qui l'avoit re^u á fa cour. Cependant la íidélité de 
Viomade, fon miniftre ou fon favori , qui l'avoit 
deja délivré de la captivité oü l'avoient retenu les 
Huns, aprés qu'ils eurent chaífé Mérouée , fon pere, 
du territoire de Cologne, prépara le retour de 
ChiLderic : fon rétabliffement ne fe fit pas fans eífu-
lion de fang; la nation s'étoit foumife á Gi lon , 
prince qui avoit autant de valeur que d'expérience 
dans l'art militaire ; Childcric eourut de grands dan-
gers, fur-tout devant París dont i l fit le íiege. I I 
étoit á peine paifible poflefleur de fes états , que Ton 
v i t arriver la femme du roi de Thuringe, qui venoit 
lu i oíFrir des faveurs dont i l s'étoit morítré jaloux 
lorfqu'il étoit á la cour du r o i , fon mari. « Si je con-
» noiíTois, lui dit cette princeíTe, un homme plus 
» généreux que t o i , j 'irois le trouver , fíit-il aux 
» extrémités de la terre ». Childcric la re^ut, & ce 
fut de leur unión que naquit Glovis, qui porta fi 
haut la gloire du nom Frangois, & qui fut vraiment 
le fondateur de notre monarchie. La valeur de Chil
dcric , qui l'avoit fi bien fervi contre Gilon, fut en
coré jufíifíée par pluíieurs vidoires fur les Saxons 
qui menagoient Angers, & fur les Alains nouvelle-
ment établis fur les bords de la Loire : ceux*ci fubi-
rent le joug des Fran^ois, qui fe mirent dés-lors en 
poíTeflion de l'Anjou & de l'Orléanois. On ne fait 
dans quelle ville Childcric établit le íiege de fa domi-
nation, peut-étre n'eut-il point d'endroit déterminé. 
Son tombeau fut découvert á Tournai dans le der-
mer fiede ; on le reconnut á un anneau d'or, fur le
quel fon nom étoit gravé en lettres romaines, autour 
de fon eífigie. Cet anneau fe voit á la bibliotheque 
du r o i , avec les autres curiofités que renfermoit fon 
tombeau : Childcric eft repréfenté avec une longue 
chevelure & tenant un javelot de la main droite. Le 
fquelette de fon cheval, que Ton avoit enterré avec 
l u i , fuivant l'ufage desFrancs, étoit peu endomma-
gé : on trouva parmi les ofíemens du cheval une pe-
tite tete de boeuf, d'or maflif, avec une quantité 
prodigieufe d'abeilles de méme métal , & couvertes 
d'émail en pluíieurs endroits. La mort de Childcric 
fe rapporte á Tan 481, i l avoit environ quarante-cinq 

ans, dont i l avoit régné vingt-trois á vingt-quatr 
on ne lui connoít que quatre entans, Cío vis qui f * 
fuccéda , & trois filies, Audeflede , Aboflede S 
Lantilde. ^ 

CHILDERIC Í I , quatorzieme roi de France ( 
micrc race.) naquit Tan 6 5 2,, de Glovis I I &: de R^' 
tilde : i l vécut fous la tutelle 6í fóus Templre de R9" 
tilde , fa mere , jufqu'au tems de la retraite de cett' 
princeíTe , dans le monaftere de Chelles, oíi elle ea 
tra en religión. 11 avoit été courOnné roi d'Aufíra^' 
mais on fait que les princes de la premiere race ^ 
puis Dagobert I , n'oíFrirent que des fantómes dé 
róyauté ; aucun ne parvint á un age m ü r , fans doute 
par la perfídie des maires du palais , qui furent leurs 
tyrans plutót que leurs miniftres. Childcric I I qu-
n'étoit pas d'un caraftere propre á répondre' aux 
foins de fainte Batilde fa mere 9 devint l'efclave 
de Vulfoade; ce maire le trouva tel qu'il le p0L^ 
vOit defirer: on lui donna pour confeil un évecue 
d'Autun, appellé Leger, dont Vulfoade lui fit W 
devoir de fuivre les avis. Cependant la méfintelli-
gence qui fe mit entre ees deux miniftres, determina 
le roi á tenter de fecouer le joug fous lequel ils le 
tenoient; i l relégua méme Leger, fon confeil, aU 
couvent de Luxeul, mais i l ne lui füt pas auffi facile 
de rompre le joug de fon maire; ce fut en partie par 
l'inftigation de ce miniftre qu'il maltraita plufieurs 
feigneurs; un d'entr'eux, nommé Bodillon , l'affaffii 
na , pour fe venger de ce qu'il l'avoit fait fuftiger: 
la reine Belichilde, fa femme, ne fut point épargnée, 
ainfi que Dagobert, fon íils, tous trois périrent dans 
la meme heure , dans le méme maffacre. Vulfoadé 
auroit eu le méme for t , s'il ne s'étoit point fouíirait 
par la fuite, aux coups des aíTaííins. 

Le corps de Childcric / / , & celui de Belichilde j 
furent portes dans l'abbaye de Saint Germain-des-
prés : un a.uteur a prétendu qu'ils furent inhumes k 
Rouen, dans l'églife de Saint Pierre, aujourd'hui 
Saint Ouen; mais en creufant les fondemens d'un 
bátiment qu'on vOuloit élever dans l'églife de Saint 
Germain-des-prés, en 1656 , on découvrit deux 
tombeaux de pierre qui fe joignoient, que de judi-
cieux critiques ont pris pour celui de ce prince & de 
fa femme. Dans le premier on trouva le corps d'ua 
homme, avec quelqlies reftes d'ornemens royaux, 
& cette infeription Childr. rex ; le fecond contenoií 
le corps d'une femme & celui d'un enfant. 

Childcric avoit régné onze ans, & i l en avoit en
viron vingt-trois : outre fon fils qui périt avec lui, 
l'hiftoire lui en donne un autre , appellé Daniel; 
c'eft le méme qui régna dans la fuite fous le nom de 
Chilpcric I I . 

CHILDESIC I I I , vingt-unieme roi de France 
( troijieme race. ) le nom de Childcric n'eft point heu-
reux dans notre hiftoire; le premier fut exile ou 
plutot chaífé du t r o n é ; le fecond fut aífaííiné; le 
troiíieme^ aprés aVoir joué le plus trifte role, ou 
plutót aprés n'en avoir joué aucun , fut dégradé & 
dépofé par les intrigues du pape Zacharle & & Pe-
pin-ie-bref qui monta fur le t r o n é ; cette étorinante 
révolution fe fit fans aucune effuíion de fang. 
deric, aprés avoir eu les cheveux coupés, entra dans 
un monaftere que l'hiftoire ne nomme pas; 1̂16̂  
ques-uns le plaignirent , aucun n' ofa murmuren. 
Pepin étouífa toutes les voix par la terreur, ou les 
ferma par des lar^efles. Childcric fut fur le tróne dej 
puis l'an 743 juíqu'á l'an 752 ; on ne fait ^e f}111^ 
étoit fíls; les uns ont prétendu qu'il étoit nls 
Clotaire I I I ; d'autres lui donnent pour pere 
bert I I ; une troifieme opinión eft, qu'il étoit nls 
Thierri de Chelles ; mais Ies meilleurs critiques au 
rent qu'il defeendoit de Childcric I I , par D301^ 
qui régna fous le nom de Chilpcric I L I I fut íurn0 
mé Vimbécik, fans doute, par une fuite de la t}^3*11^ 



¿e Pepín, quí n'aura pas manqué de flétrir la 
jnémoire d'un prince dont i l avoit ofé prendre la 
olace : ce fut un des moyens qu'il mit en ufage pour 
flííurer la couronne á fa poílérité. (Ai—r. ) 

CHILPERIC, ñls tk fucceffeur de Clovis, ( Hif-
loirc & Francé* ) régna comme roi de Soiffons , 
igpyisl'an 561 jufqu'en 57o;&,depuis cette der-

iiiere époque jufqu'en 584, comme roi de Soiííbns 
¿fcdeNeuftrie. /^by^ CHERIBERT. 

CHILPERIC I I , x ixe . roi de France, fucceffeur de 
Dagobert I I I , ílls de Childeric I I . Ce prince avoit 
oiiítfante-cinq ans lorfqu'il monta fur le troné. I i y 
fui appe^ Par â ^ c l i t é de Rinfroi, maire du pa-
lais qui ̂ e t^ra ^e ^ ^ ^ r i t é du cloí t re , oix i l lan-
guiiToitdepuis fon extreme enfance: i l y étoit connu 
ions le nom de Dhnid. Ce monarque, fuivant la 
judicieufe remarque d'un moderne, ne doit point 
etre rangé dans la claífe des roisfainéans. I I euttou-
íours les armes á la main; & i l eíl á croire que, s'il 
eút eu un ennemi moins redoutable & moins dange-
reux que Charles Martel , ilferoit parvenú á tirer les 
princes de fa race, de Tavilifíement & du mépris 
011 ils étoient tombés depuis la mort de Dagobert I . 
II foutint pluíieurs combats contre Charles Martel: 
mais c'étoit vainement qu'il prétendoit tenter la 
fortune des armes contre un auffi grand general : i l 
fut vaincu & forcé de mendier un afyle chez Eudes, 
duc d'Aquitaine, qui l'avoit affiílé dans fes guerres, 
moins comme fujet que comme allié : Charles Martel 
ne le laiffa pas long-tems dans cette retraite; i l l'en-
voya redemander á Eudes qui ne put fe difpenfer 
de le lui livrer. Charles Martel eüt bien voulu etre 
íoi : i l en avoit bien la puíffance; mais ce titre man-
quoit á fon ambition. Les Fran^ois ne paroiffoient pas 
difpofés á le lui donner; i l continua de gouverner 
fous le titre de maire du palais; & voyant que c'é
toit inutilement qu'il laifíbit le troné vacant, que la 
nation ne l ' invitoit point á s'y affeoir , i l y pla9a 
Chilperic / / , qu'il venoit d'en faire defcendre ; mais 
i l ne lui rendit que le fceptre, & s'en réferva toute 
Taiitonté. Chilperic 11 régna encoré deux ans aprés 
ce rétabliffement : i l mourut á N o y o n , & y re9ut 
les honneurs fúnebres : l'hiftoire n'a pas daigné s'oc-
cuper de fa vie privée : elle ne dit rien de íes vertus 
ni de fes vices. ( M — r . ) 

CHINDASUINTHE, roi des Fifigoths, ( Hipoin 
dEfp.} Communément la tyrannie fuccede ál'ufur-
pation;car, ce n'eíl guere que par la terreur des 
íupplices & l'atrocité des vengeances, qu'un ufur-
pateur peut contenir fes fu jets indignes, & fe main-
tenir fur le t r o n é , ou la forcé & TinjuíHce l'ont 
elevé. Chindafuimhe pourtant , quoiqu'il eut , en 
quelque forte, ufurpé la couronne des Vifigoths, fe 
fit aimer & refpefter; on ne lui reprocha que l'am-
bítion outrée & les moyens trop violens qui lui 
avoient acquis le fceptre. Son prédéceíTeur Tulga , 
íls du bon Chintila, mécontenta la nation par fa 
foibleíTe, fon inexpérience, fa douceur & fa grande 
jeuneíTe. Le peuple murmura; & les grands, tou-
íours avides de changemens & de révolutions, s'af-
femblerent & déciderent que, pour éviíer les mal-
heurs que l'incapacité du prince pourroit caufer, 
I étoit néceffaire de le détróner , & de confier le 
fceptre á des mains plus hábiles. Cette réfolution 
pnfe 5 les grands fe choiíirent pour fouverain , Chin-
¿afuinthe, Tun des plus vieux d'eníre eux, & qui 
*eur paroifíbit auífi le plus capable de teñir les renes 
*ju gouvernement. Plein de reconnoiíTance , Chin-
dafuintkê  qui vraifemblablement avoit puiííamment 
influé fur la délibération des grands, fe háta d'aller , 
fuivi de fes partifans, attaquer & précipiter du troné 
le malheureiix Tulga, auquel i l fit en meme tems 
couper les cheveux; ce qu i , fuivant les loix Vifi-
Eothes, excluoit pQur toujours de la royauté, A 
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la fuite de cet afte de violence, Chindafuimhe prít* 
fans oppofition, la. couronne, dans le mois de mai 
642 ; mais peu de jours ap rés , les anciens partifans 
de Chmtila & ceux de Tulga fon fils , fe louleve-
rent, al umerent le feu de la guerre civile & exci„ 
terent des feditions en plufieurs villes du royanme, 

-Le r o í , malgre fon age avancé, raffembla promp-
tement une armee , en pnt lui-meme le commande-
ment, marcha contre les rebelles , les battit toutes 
les fois qu ús oferent fe preienter, & obligea, par la 
terreur de íes armes, les fatheux & tous les habi-
tans d'Efpagne á le reconnoítre pour leur fouverain. 
Tandis qu'il étoit occupé á réprimer ce ÍPiüevement' 
Ardabafte, jeune aventurier, que la plupart des 
hiítoriens ont regardé comme le íils du roi Athana-
gilde, arriva en Efpagne. Chindafuimhe lu i fit Pac-
cueil le plus diítingué, lui donna fa confíance, & 
peu de tems aprés , lui fit époufer Tune de fes plus 
proches parentes. Ardabaíte fe montra digne de la 
haute coníidération qu'avoitpour lui fon bienfaiteur ; 
fes rares qualités , fa valeur & Taífabilité de fon ca-
radere le rendirent agréable á la nation ; i l fit plus : 
& par l'eftime qu'il avoit lui-méme pour Chinda
fuimhe , i l parvint á détruire lidée peu avantageufe 
que le peuple avoit de fon roi qui , á fon ufurpation 
prés , é to i t , á tous égards , digne du rang qu'il oc-
cupoit. Auífi-tót que le calme fut réíabli dans le 
royanme, Chindafuimhe convoqua & tint á Tolede 
un concile, dans lequel furent faits & publiés plu
fieurs réglemeos concernant les aífaires de l'état. Par 
Tun des canons de ce concile les évéques pronon-
cerent rexcommunication contre tous ceux q u i , 
révoités contre l'autorité du roi , imploreroient* 
pour foutenir leur rébellion, le fecours des étran-
gers. íl ne paroit pas que , les premieres diífentions 
terminées, le regne de Chindafuimhe ait été agité 
par aucun trouble ; ce monarque fe fit chérir & ref-
peder par fa íageíie, fa douceur & fa bienfaifance. 
Les Viíigoths lui furent íi íort attachés, que, dans la 
feptieme année de fon regne, les grands confentirent 
qu'il s'aífociát fon íils Recefuimhe , qui fut élu le 22 
juin 649. Alors Chindafuimhe, accablé fous le poids 
des années, remit, pour ne plus les reprendre, les 
renes du gouvernement á fon íils, & ne fongea plus 
qu'á goüter les douceurs d'une vie paifibíe & reti-
r é e ; i l répandit encoré beaucoup de bienfaiís , fonda 
le monaílere de S. Romain d'Ornifga, foulagea les 
pauvres par les ahondantes aumónes qu'il leur fit 
diftribuer, & mourut ágé de quatre-vingí-dix ans , 
le premier oftobre 652, dans la onzieme année de 
fon regne. Les hiíloriens de fon tems , & ceux qui 
leur ont fuccédé, difent unanimement qu'il fut 
homme de lettres autant qu'on pouvoit l'étre alors; 
qu'il cultiva les fciences , chérit les favans , & qu'il 
envoya Tajus 011 Tajón , évéque de Sarragoííe , 
homme trés-éclairé, á Rome, pour y chercher les 
ouvrages du pape Grcgoire-lc-grand , qu'on n'avoit 
pu encoré fe procurer en Efpagne. Cette députa-
tion fait tout au moins autant d'honneur á Chinda* 
fuinthe qu'eut pu lui en faire la plus éclatante vic-
toire. ( X . C.) 

§ CHÍNOIS {déla Liuérature des*). L'on a re cher
ché queiles étoient les caufes qui avoient retardé le 
progrés des fciences á la Chine, & on a penfé qué 
c'étoit le peu d'encouragement qu'on y a toujours 
eu pour les cultiven Le leul moyen qu'aient les Chi
náis pour s'avancer, eft l'étude des loix & de la 
morale. C'eíl par-lá qu'on devient mandarín de let
tres , qu'on acquiert des diftinftions honorables , 
en attendant des emplois lucratifs : au contraire, 
la carriere des autres fciences eft des plus bornées* 
Quoique l'aílronomie foit cultivée par les loix de 
l'empire , qu'il y ait méme un tribunal , ou une forte 
d'académie pour en conferver le dépót , i l n'y a qu'un 
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petit nombre de places a y remplir , & de medio
cres avantages a en efperen C'eíl ce qui ecarte de 
Fétude de ees íciences ceux qui feroient dones d'un 
efprit propreá les perfedionner,^: qui feroient por
tes á s'y adonner. 

Je conviens que cette raí fon peut contribuer i 
Tétat de langueur oíi íbnt les feiences á la Chine; 
mais elle me paroít infuffifante. Eíl-ce done que 
chez les Grec§águi les feiences doivent tañí? i 'étude 
de ia nature B: de la philofbphie fut jamáis le che-
min de la fortune ? Le fut-elle jamáis chez-nous qui 
les cuítivons avec tant de fue ees ? A la vériié i l y a 
plus de réce^mpenfe á attendre maintenant, qu'il n'y 
en avoit dans Fantiquité. Depuis quelques fíceles, 
la plupart des princes de l'Europe concourent par 
leurs bienfaits á ravancement des feiences & des 
lettres. Mais que font ees avantages en comparailbn 
de ceux qii'offrent plufieurs autres profeífions de la 
fociété , comme le barreau , la médecine , le com-
merce, &c. profeíTic ns dont l'opulence eíl fouvent 
l'agréabie perfpedive ? Le nombre des gens de let-
Sres ou des favans que des bienfaits accumulés, ou 
des circoníiances particulieres, ont mis dans une 
.íiíLiation equivalente, eíl: ü petit, qu'on ne peut refu-
íer á ceux qui fe jettent dans cette carriere, le me-
iriíe du défintéreíTement ^ tk meme du mépris des 
aricheíles, 

I I faut done recourir á d'autres raifons que le pen 
¿Tencouragement des feiences ala Chine , afin d'ex-
phquer pourquoi leurs progres oníété íi lents.Nous 
jne craindrons poiní de le diré , c'eíl principalement 
faule de ce génie inventeur qui diílingua particu-
liérement les Grecs dans i'aníiquité , & qui femble 
éíre propre depuis quelque tems aux Européens. Si 
.ce génie fe füt íouvent montré á la Chine , i l y au-
Toit e u , comme en Europe , des hommes qui négli-
igeant la fortune , contens prefque du pur néceífaire, 
auroient donné tous leurs íoins á perfedionner les 
íciences. 

Une autre raifon de la lenteur des progrés des 
íciences chez les Chináis ¿ eñ le refped extreme qu'ils 
ont pour leurs ancétres. Rien n'eíl fi juñe que ce 
fentiment, & la nature Ta employé dans tous les 
coeurs bien nés. Mais porté trop loin , i l degenere 
dans une forte de vénération quine permet plus d'oí er 
faire un pas au-delá de ceux qui ont déja été faits, 
Se qui eft le poifen des feiences : on les a vu s'arre-
ter tout court auffi-tót que trop d'attachement pour 
rantiquitc, ou pour quelque* phiiofophe n'a plus 
permis de mettre á la balance íes fentimens, & de 
s'en écarter. (-f-) 

CHINTILA , rol des Vifigoths, ( Hifl. cTEjpag. ) 
Ce prince fut zélé pour la rel igión; i l ne fít rien 
íans confulter les évéques de fon royanme; i l paroit 
par quelques loix qu'il publia & fit coníirmer par 
les prélats aflemblés en concile, qu'il aima lajuftice, 
le bon ordre , & ne négligea rien pour rendre fes 
peuples heureux : voilá tout ce qu'on fait d'e ce fou-
verain, ou plutót íout ce qu'il eíl poffible de conjec-
turer d'aprés le petit nombre de faits que les anna-
iiíles de fon tems ont jugé á propos de nous tranf-
meítre i ils nous apprenncnt que le ro í Sifenand étant 
.mort dans le mois de mars 636 , i l s'éleva quelques 
differends entre les é ledeurs , qui ne fe réunirent que 
dans le mois fuivaní , en faveur de Chinúla qui fut 
élu & proclamé avec acelamation. Le nouveau mo-
narque fe hará d'aííembler un concile á Tolede pour 
y régler les affaires de l'état & celles de FEglife. 
Cetie affemblée s'occupa fort peu dé la difcipline 
eccléfiaftique , mais beaucoup du gouvernement ci-
v i l ; i l fauteroire qu'alors les conciles tenoient lien de 
confeil d'étai. Par l'un des canons qui furent faits & 
publiés, les évéques dcclarerent excommunié qui-
¿onque manqueioit \ la íidí?íiíé promifg au fouye-

rain. Par un aotre, la méme peine d'exconimi ' 
tionfut prononeée contre tout fujet ambitieiix"10^ 
n'ayant point les connoiíTances, ni les talens n^Ul» 
faires pour gouverner, ou qui n'étant point cCef' 
d'origine, tenteroit de s'élever au troné. On lit 
un autre canon que tous ceux qui pendant la v" " 
prince , chercheront á s'inflruire, par la voi^/11 
maléfices ou autrement, du tems de fa mor í , 6¿ 
feront des voeux á cet eíFet, dans l'efpoir de lui 
ceder, feront excommuniés; ainñ que ceux UC-
maudiront le monarque, ou qui jetíeront queinlU 
fort fur iuL On lit avec plus de plaifir deux cano"6 
faits dans ce concile, & qui fuppofent , foit ^ 
Chinúla , foit dans les évéques les vues les plus f^ 
ges: par l'un i l eíl íiatué que les fujets, dont les fer' 
vices auront été récompenfés par le roi , jouiront 
paifiblement des bienfaits qu'ils auront re cus, afin 
que l'agrément de leur fituation excite les autres 
citoyens á fe rendre également útiles. Le dernier 
canon de ce concile paroit avoir été propofé par le 
fouverain, & i l honore bien fa mémoire; par ce 
canon , i l fut réglé que deformáis les rois des Vifi, 
goths auroient le droit de faire grace aux criminéis 
méme condamnés, ou de modiíier Ies peines pro-
noncées, toutesles fois qu'ils le jugeoient á propos. 
Ainfi Chiruila, dans un fie ele peu éclairé, eut la 
gloire de connoitre & de fe faire accorder le privi-
lege le plus brillant & le plus précieuxde la royauté. 
En virón deux années apres , le roi des Viíigoths pu-
blia un édií qüi ne nous paroit pas répondre a la 
haute idée que le concile de Tolede nous avoit don
né e de fa profonde fageífe. Par cet édit le roi CKin-
tila ordonna l'expullion totale des Juifs de fes étaís, 
& cela, parce qu'il vent que tous fes fujets profelfent 
le catholicifme. Les auteurs de VHijl. univerfdk 
depuis forigine du monde jufqua nos jours, tome 
X X F I I l , pag, ó2 , difent que Ton ignore fi les Juifs 
avoient donné lien par quelque adion particuliere 
á cette rigueur. i l nous femble que cette obferva-
tion n'eíl pas bien réílechie : car i l eíl évident queíi 
les Juifs s'étoient atiiré ce chátiment par quelque 
adion particuliere , Chinúla auroií eu grand foin 
d'en faire mention dans fon édit ; puifque dans tous 
les tems, on n'a jamáis manqué á juíliíier les mau-
vais traitemens exercés contre cette nation, par les 
crímesvrais oufaux qu'on leuraimputés.D'ailíeurs, 
Chinúla annongant, par fon édi t , qu'il n'expuífe les 
Juifs de fes états , que parce qu'il veut que tous íes 
fujets profeífent la religión chrét ienne, i l eíl évi
dent que-cette expulfion fut wniquement l'efíet du 
zele outré du prince & de fon fanatifme. Cet édit fut 
rigoureufement exécuté, Se quand i l ne reíla plus 
de Juifs dans le royanme des Vifigoths , i l y eut á 
Tolede un nouveau concile , q u i , á lafuite de quel
ques réglemens concernant les aíFaires de l'état,' 
íinit par faire des remercimens au roi fur fa con-
duite édiííante 5 Se fur fa pieufe rigueur envers les 
Juifs: Ies évéques aífemblés lui rendirent graces aa 
nom de toute la hyérarchie eceléfiaílique , & le re." 
commanderent á lapro ted ion divine. Chinúla conti
nua, dit-on, de gouverner encoré quelque tems, 
avec autant de modération que d'équité, S¿ i l tfiou-
rut vers le commencement de l'année 640, a l i g a d 
regret des Vifigoths qui fous fon regne, avoient 
joui d'une profonde paix. ( L . C . ) 

CHIONANTHUS , ( Botaniquc. ) en Anglois» 
th& fringe or fnow-drop tru% 

Carañere genérique. 
Le cálice eíl d'une feule piece échancrép ^ 

quatre parties ; fa fleur monopétale eíl diviíee ^ 
quatre fegmens étroits & paralleles , dont le b0 
eíl obtus, ¡k. qui reífemblent parfaitement aux )a 
tes d'une rouei au fónd de k fleur fe t t o * ^ 
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j ux courtes étamines, terminees par des ibmmets 
T u r é s en cceur ; l'embryon eü ovale & furmonté 
d'un Ityie dont l'extrémité eíl divifée en trois: i l 
¿evient une baie oblongue & íucculente qui contient 
iinnoyan ññé; i l fe rencontre quelquefois des fleurs 
^ cínq jétales .& á trois éíamines. 

Efjpeces. 

j , Chionamhus á pédicules triples fupportant 
trois fleurs-

^ Í Í W ^ ^ 5 a feuilles de \?Li\mx-CQnÍQ. Chionan-
thus de Virginie. _ - • ; . . • T. 

Chionanthus pedunculís tnfidis, trlflons. Linn. 

^ '̂J^Chionamhus á feuilles de fuftel. 
Chionanthus cotini folio, Chionamhus Ztylanica* 

Catal. Leyd- t . ' 
pes individns de cette dermere eípece nous ont 

éíé envoyés de Hollande ; mais ils ne répondeiit pas 
á la phrafe íbus laquelle elle eíl défignée: ils fem-
blentdiíFérer du n0, / par la feuille qui eíl plus minee 
& plus pointue. Au bout de trois ans , parvenus á 
la hatiteur d'environ deux pieds & demi, ees ar-
buftes ont fleuri dans nos bofquets en juin; ils étoient 
alors couverts de leurs íleurs blanches & produi-
íbient un eíFet gracieux &: tres-remarquable. L'été 
de 1772. ils ont frudifié ; nous avons íaiíTé les baies 
íurles branches jufqu'á la mi-décembre: elles font 
devenues noires & prétoient íbus le doigt; d'oii 
nous jugeons qu'elles ont acquis une parfaite matti
rité; nous les avons íemées íans délai: cette ef-
pece de bonne fortune nous évitera deformáis la 
peine de faire venir d'Angleterre ees graines, qui 
y arrivent d'Amárique déja fort altérées; nous en 
avons femé pluíieiirs fois dont l'amande éíoit jaune, 
parce que TÍmile s'en étoit rancie ; auífi n'avons-
nous pu en obtenir un feul individu. Si l'on en fait 
venir de Londres, i l faut recommander qu'on les 
envoie dans de petites boétes emplíes de terre lé-
gere & humeftée , afín qu'elles ne fe corrompent 
pas & qu'elles ne perdent point de tems pour la 
germination: fans doute que Texpéríence appren-
dra aux marchands grainetiers de cette capiíale, á 
recommander les memes précautions á leurs cor-
refpondans d'Amérique. Le noyau eíl fort dur, &: 
nous ne ferions pas étonnés fi les baies que nous 
avons femées auííi-tót aprés la matur i té , demeu-
roient deux ans en terre avant de paroiti e; du 
moins eíl-il certain que le peu de femences de 
i'Amériqiie qui parviennent ici faines & entieres, 
ont befoin de tout ce tems pour germer. 

Auííi-tot done qu'elles font arrivées ( & c'eíl 
en France au plutót á la fin de février ) , i l faut les 
femer dans des caiífes emplies d'une terre fraiche 
& onftueufe : enterrez ees caiífes contre un mur 
expofé au levant, couvrez-le méme du foleil vers 
Je milieu du jour : en automne, á l'approehe du 
froid, vous mettrez ees caiífes fous des chaííis vitrés 
pour y paífer l'hiver; au mois d'avril vous les enter-
rerez dans une conche tempérée & ombragée: les 
petitsarbres feront tranfplaníés le printems fuivant, 
cWun dans un petit po t , & fucceffivement dans de 
plus grands: ils doivent paífer les trois premiers hi-
vers fous des abris , enfuite on pourra les planter 
en motte aux lieux de leur deílination, ils fuppor-
teront le plus grand froid de la France fepten-
trionale. 
. ^ Ven avoit ees graines dans une certaine quan-

J.1^ 5 on pourroit en femer en pleine terre á l'expo-
t&ion du levant; les foins que nous recommandons 
etant toujours de rigueur, & convenant aux plantes 
raresdont on n'a pas aíTezíJe graines pour courir les 
^fques de l'événement. 

Miller, dit que le chionanthus n0, / . croit de lu i -
Tome / / , 
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méme fur le bord des ruiíTeaux dans la Caroline 
méridionale , oü i l s 'ébve á la hauteur de dix pieds. 
I I ajoute qu'il fleurit mal , & qu'il ne frudifie pas en 
Angleterre. Si celui dont nous venons deparler étoit 
de la méme efpece, i l en réfulteroit qu'il fleurit & 
tru&iñe tres-bien dans la France feptentrionale. 

On peut le multiplier de marcotes, mais elles ne 
prennent racinequeía feconde année , & demandent 
d'étre arrofées continuellement; qu'on les faífe en 
juin de jeunes branches , avec une petite coche 
dans leur partie inférieure, qu'on les couvre de 
mouíTe, qu'on les ombrage legérement, & qLl'on íes 
arrofe quelquefois, on pourra s'en promettre du 
fuccés. Je crois que les boutures faites en juillet pour-
roient réuíTir. Je fais qu'on greíFe cet arbuíle fur le 
frene , mais i l ne proíite guere , & ce moyen ne 
convient qu'aux marchands de plantes qui. fe fou-
cient peu de ce qu'elles deviennent quand une fois 
ils s'en font défaiís. 

Les chionanthus aiment unfol léger , on í lueux , 
humide & profond , & une expoíition tempérée $ 
lorfque la íechereífe a duré quelque tems, 11 faut 
les fecourir par des arrofemens, & meííre de la 
mouíTe autour de leurs pieds & les ombrager légé-
rement. L'été de 1772 en a fait périr plufieurs dans 
les bofquets de M . Duhamel du Monceau. Les feuil
les de cet arbuíle font fott larges : elles reífemblent 
á celles du laurier-cerife , mais elles font bien moins 
épaiffes: comme elles font belles & que fes íleurs font 
d'un efíet trés-agréable , i l doit étre employé dans 
les bofquets de la fin du printems fi le fol lui con
vient , finon i l faut le planter par encaiíTement dans 
l'efpace qu'on lui deíline, en mélant convenable-
ment les terres. Nous confeillons , dans ce cas, un 
tiersde la terre lócale , un tiers fablon gras , un tiers 
terrean confommé, & par le de flus une bonne quan-
tiíé de terrean végétal pris dans les forets; le tout 
de la profondeur de trois ou quatre pieds au moins, 
( M . le Barón DE TsCHOüDI. ) . 
' CHÍONE , {Myth. ) filie de Dédal ion, fut aimée 

tout á la fois d'Apoilon & de Mercure , qu i , dans 
le méme jour , la fírent mere de chacun un fils. Ce
lui de Mercure fut nommé" Autolycus , & celui 
d'Apoilon Philammon. Chione , orgueilleufe d'avoir 
fu plaire á deux dieux, ofa préférer fa beauté k 
celle de Diane qui la tua d'un coup de fleche, (-f-) 

* § C H I R B I , {Géogr.) on ne connoit point d'iles 
de ce nom , c'^íl peut étre l'íle Zerhi qu'on a voulu 
défigner. Lettres jur VEncycíopcd'u. Voyc^ ZERBI , 
( Géogr. ) SuppL 

CHITARRONE, efpece de théorbe fort 
uíité á Rome pendant les íeizieme & dix-feptieme 
fíceles. C'étoit un inílrument tres-long, ayant en-
viron fix pieds; mais comme c'étoit le manche qui 
en faifoit la longueur ? & que le corps méme de 
Tinfirument étoit beaucoup plus petit que celui du 
théorbe , on s'en fervoit plus aifément. Le chitar-
rom n'avolt ordinairement que fix cordes fur le 
manche, & tout autant au-delá pour les baífes. J^oy, 
cet inílrument, fig. 6% planche / , de Luth, Suppl, 
( F . D . C . ) 

CHITERNA , ( Luth. ) efpece de guitarre á qua
tre ou cinq rangs de cordes ; cet inílrument eíl plat 
comme la pandore. On le voit r ep ré len té , /* , -7 j 
planche I , de Luth. Suppl: { F . D . C. ) 

CHITONÉE , ( Mujique des anc. ) nom d'un air 
de ilute & d'une daníe particuliere á Diane chez 
le Syracufains. ( F . D . C. ) 

* § CHLOIES , fétes qu'on célehroit a Jthenes 
dans Lcfquelles on immoloit un bélier a Céres. Paufar 
nias dit que cette dénomination avoit quelque chafe di 
myjlerieux. Paufanias dit qu'il y avoit á Trezene un 
temple dédié á Cérés-Chloé, ce qui fignifie, felo^ 

E e e i j 
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Gedoyn , « Cerés verdoyaníe , íurnom qui con-

» vient aflez 1 la déeíTe des moiíTons ». Lettm fur 
VEncyclopédie* 

CHOCOLATÍERE f. f. {(Econom, domefi.) ef-
pece de pot qui fért á préparer le mets liquide 
:nommé chocolat, 

On fait des chocoíat'ures ¿targént, de cuivre étá-
m é , de fer bianc & de terre. Ces derníeres ne va
le nt ríen , parce qu'étant une fois échauííees , elles 
•entretiennent long-temsune forte cbullition, fujette 
á faire fortir dehors ce qu'il y a de plus exquis dans 
le chocolat. Celles d'argent ou de cuivre ont fou-
vent le défaut d'étre bombees vers le bas, ce qui 
fait qti'uhe partie confidérable de la niatiere échappe 
á l'adion du moulinet. La forme de cóne tronqué eíl 
celle qui convient au vaiíTeau oíi on prepare ce mets. 
Les chocolaüeres ele fer blanc battu coütent peu, 
font fáciles á nettoyer, & d'un aífez bon fervice 
quand le fond eft de fer double. 

Le con verde d'une chocolatiere eíl percé aumílieu 
pour livrer paíTage au manche du moulinet. Ce mou
linet eíl communément atíjourd'hui un aíTémblage 
de plufieurs pieces de buis ou autre bois dur , faites 
á-peu-pf es en S , & dont les extrémités forment par 
leur arrangement quelques éíages de parties faillan-
tes entremélees de cavités. Le centre de cette forte 
de rouet eíl enfilé verticalement par un báton qui 
eíl d'environ dix pouces plus haut que la chocola
tiere , aíin de pouvoir étre librement agité entre 
deux mains ouvertes8 

Au défaut de moulinet, on peut fendre en croix 
le bas d'un báton de diameíre convenabie, & y 
faire enírer deux petits ais minees qui fe traver-
fent. (-}-) 

CHODORLAHOMOR, ( Hif i . fac . ) roi des 
Eliméens ou Elamites, defeendu d'Elam, íils de Sem, 
é to i tun célebre conquérant, qui avoit étendu fes 
conquetes jufqu'á la mer Mor té , & á qui les rois des 
cinq villes de ce cantón, appellé Pentapóle, payoient 
tribuí. Ces petits fois ayant voulu fecouer ce joug , 
i l revint les aflujettir de nouveau , fuivi de trois au-
tres rois, fes alliés. I I déíit leur armée confédérée , 
& íit un grand nombre de prifonniers, parmi lef-
quelsfe trouva Loth , neveu d'Abraham. Ce patriar-
che ayant appris ce malheur, fit prendre les armes 
á trois cens dix-huit de fes domeñiques, atteignit 
Chodorlahomor̂  tailla fon armée en pieces, & dcii-
Vra Loth. Andu monde 1092. Gen. xiv. 1. ( + ) 

§ CHCEUR , f. m.(Belles-Lettres, Poéjie dramati-
\que. ) Si Fon en croit les admirateurs de Tantiquité, 
la tragédie a fait une perte conñdérable en renon-
^ant á l'ufage hx-choeur. Mais3 10. fur le théátre an
den i l étoit fouvent déplacé: 20. lors méme qu'il y 
étoit employé le plus á propos, fes inconvéniens 
balan^ient au moins fes avantages: 30. Quand mé
me i l feroit vrai qu'il cóñvenoit au genre de la tra
gedle ancienne, i l n'en feroit pas moins incompatible 
avec le fyíléme tout difFérent de la tragédie moder-
t i e , & avec la nouvelle forme de nos théátres. 

D'abord le choeur kxanx devenu , d'afteur principal 
'^qu'il étoit fur le chariot de Thefpis, un perfonnage 
fubalterne , un limpie coníident de la fcene tragique, 
ón fe fit une habitude de l 'y v o i r , & cette habitude 
íe mit en poffeíTion du théatre í le cterchahtoi t , les 
Grecs vouloient de la mufique : le chmir repréfen-
íoit le peuple, & le peuple aimoít á fe voir dans 
la confidence des grands; le dmur faifoit décora-
tion , &; on I'employóit á remplir le vuide d'un 
théátre immenfe. 

Rien de plus convenabie , de plüs Yóu-cknt & 
¿eplus beau que de voir dans la tragédie des Perfes^ 
les vieillards choifis par Xercés pour gonverneren 
fon abfence , aítendre , avec inquiétude, le fuccés 
«áe la bataille de Salamines j enyironner le qourier 

C H 
qui en porte la nouvelle; interrompre par des u 
mifíemens & par des cris le récit de ce grand ^ 
faílre. v ^ 

Rien de plus terrible que le chezur des Eum¿nid 
dans la tragédie de ce nom. On ditque l'eíFroi ¿ 2 
califa fut tel que dans l'amphithéátre les femjj! 
enceintesavorterent. Depuis cet accident. IIP'./ ES 

qui etoit compoíe de cinquante períonnes, fut • 
áquinze & puis á douze, moins á la vérité DQ 
afFoiblir Timpreílidn du fpedade que póur en dim^ 
nuer les frais, 1 

Rien de plus naturel & de plus pathétique , qu 
d'entendre, dans la tragédie üÚEdipe, ce roi environné 
des enfans des Thébains , conduits par le grand pi l 
tre , ouvrir la fcene par ces mots: M lnforíun¿s 
» enfans, tendré race de l'antique Cadmus, quel fu, 
» jet de íriíleíTe vous raíTemble en ces lieux ? que 
» veülent diré ces bandelettes, ces branches, ees 
» fymboles de fuppliants ? Quelle crainte 
yy quelle calamite , quel malheur préfent 0« futur 
» vous réunit aux pieds des autels ? Parlez , nte 
» voici prét á vous fecourir: je ferois iníenfible 
» íi je n'étois ému d'un fpedacle l i touchant ». 

Et le grand-prétre luí répondre : 4< Vous voyez 
t> grand r o i , cette troupe inclínée au pied de nos 
» autels. Voici des enfans qui fe foutiennent á peine, 
» des facriíicateurs courbés fous le poids des an-
» nées , & des jeunes hommes choilis. Pour moi je 
» fuis le grand-prétre du fouverain des dieux. Le 
» reíle du peuple orné de couronnes eíl difperfé 
>> dans la place; les uns entourent les deux teni-
» pies de Pallas ; les autres font autour des áutels 
» d'Apollon fur les bords du fleuve. La caufe d'une 

íi vive douleur ne vous eíl pas inconnue-, Hélasi 
» Thebes prefqu'enfévelie dans un oeéan de maux 
» peut á peine lever la tete au-deíTus des abymes 
» profonds qui l'environnent. Deja la terre á va 
>> périr les moiíTons naiíTantes , & les íendres troií-
» peaux. Les enfans expirent dans le fein de leurs 
» meres. Un dieii ennemi, un feu dévorant, une 
» peíle cruelle ravage la ville & enleve les habí-
» tans. Le nóir Pluton renrichi de nospertes, ferit 
» de nos gémiíTemens & de nos pleurs. Tournés 
» vers les autels de votre palais, nous vous invo-
» quons, finon comme un dieu, du moins comme 
« le plus grand des hommes ^ feul capable de íbu* 
» lager nos maux, & d'appaifer la cplereducieí»» 

Quelquefois auííi un dialogue plus preffé du 
chauravec le perfonnage en aftion, étoit naturel 6¿ 
touchant , comme on le voít dans Pkilociete, 

Mais s'ily a dans le théátre Grec quelques exeiíi-
ples de cet heureux emploi du chxur, combien de 
ibis ne l 'y voit-on pas inutile , oifeux, importun 6¿ 
contre toute vraifemblance ? Quelle apparence que 
Phedre confie fa honte auxfemmes de Trezene? 
De quel fecours eíl á Tinnocence d'Hyppolite ce 
chaur de femmes, ce temoin muet, qui le voyant 
condamné par fon pere, fe contente de faire cette 
froide réílexion: « Qui des mortels peut-on ap-
» peller heureux, quand on voit la fortune de nos 
» rois fujette á une íi íriíle révolution « ? Quoi de 
plus froid encoré & de plus á contre-tems, que cette 
premiere partie du chaur qui fuit la fcene oii Phe
dre a pris la rérolution de mourir ? , 

« Que ne fuis-jefur un rocher é levé , Scch'dngc 
h en oifeau! á la faveur de mes aíles je paíTerbis fur 
w la^mer Adriatique , & fur les rives du P ó , oh les 
» infortunées foeurs de Phaeton répandent des lar^ 
» mes d'ambre. 

J'iroís aux riches jardins des Hefpérides, np® 
» phes dont la douce voíx charme les oreilles, dan 
>• ces climatsoü Neptune ne laiffe plus le paííag 
» libre aux nautonniers: car i l a pour terme ^ 
» ciel foutenw par Atlas. Lá coujent toujours o 
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alais de Júpiter íes bienheureufes fources de 

^ Lnbroifie. La un terrein toujours fécond en cé-
^ leíles richeífes , produit ce qui fait la félicité des 

es'aglc bien de paííer (ar les rives du Pó ou dans 
iardin des Hefpérides i íl s'agit de fecourir Phedre 

Jidiúíe au defeípoir, ou de fauver Finnocent Hypo-

P^^pareil cas notre vieux poete Hardi faifoit diré 
0U ch&vr* íe parlant á lui -méme : 

O couards ! o chetifs l ó laches que nouS fóm-
mes! t 

Jndignes de teñir un rang parmí les hommes 1 
£ndurer ? fpecíateurs > tel opprobre commis ! 

Lesdeux grands inconveniens de Fufage eontinuel 
cjmur dans la tragedle ancienne étoient , l'un 

d'exiger néceíTairement pour le l leude la fcene un 
endrolt publlc, comme un temple , un portique , 
une place oü le peuple füt cenfé pouvolr accourir; 
l'auíre, de rendre Indlfpenfabie par fa préfence 
Funlté de Ueu & de tems; & de la une gene contl-
jiuelle dans íe cholx des fujets & dans la dlípofition 
de la fable 9 ou une fouíe d'invraiíemblances dans 
la cofflpoütión & dans Fexéauion. Voye^ ENTRAC-
TE, UNI TÉ , Suppüment. 

Ce qu'll eüt fallu faire du choeur, fur le théátre 
anclen, pour Femployer avec avantage , c'eüt éíé 
de Irntroduire toa tes les ibis qif'il auroit pu contri-
buer au pathétique ou á la pompe du fpe&acle , & 
de s'en délivrer toutes les fois qu'll éíoit déplacé, 
inuíile ou génant. 

Mais fi parla naíure de l'aSion théátrale qui éíoit 
communément une calamite publique , ou du moins 
quelqu'événement qui ne pon volt étre caché, une 
fon le de cOnfídens y pouvoient étre mis en fcene; ü 
la ílmpllcité de la table, la pompe du fpeüacle & la 
néceííité de remplir un théátre immenfe , qui fans 
cela auroit paru déíért , demandoient queiquefois la 
préfence du chceur ; i l n'en eíl pas de méme dans un 
genre de tragédie oü ce n'eft plus, n¡ un arrét de la 
deílinée , ni un oracle , ni la volonré d'un dieu qui 
condult l'adion théátrale & qui produit Févénement, 
mais le jeu des paffions huma Inés , q u i , dans leurs 
mouvemens intimes & cachés, ont peude coníidens, 
& fouffrirolent peu de témoins. 
„ Quoiqu'il ne foitpas vfai , comme on l'a di t , que 
la tragédie füt un fpeclacle religieux chez les Grecs , 
i l eft vrai du moins que les opinions religieufes s'y 
méloient fans ceíTe, ainfi que les cérémonies du 
cuite ; & c'eft ce qui rendoit majeftiieufe pour eux, 
cette efpece de proceílíon du chceur, qui fur trois 
files fe promenoit en cadenee dans Fintervalle des 
fcenes, tournantagauche, & puis á droite , chan
tan! la ílrophe & Fanü-í l rophe, puis s'arrétant & 
chantant Fépode, le tout pour exprimer , dit-on , 
Ies mouvemens du ciel & Flmmobiiité de la terre. 
Mais certainement ríen de femblable ne convientau 
théátre de Clnna , de Britannicus , de Zaire. 

Nos premie i s poetes tragiques, en imitant les 
precs, ne manquerent pas d'adopter le chítur, &L 
jufqu'autems de Hardi le chxur étoit chanté. Cet 
accord des volx étoit connu fur nos premier.s théá-
tres dans ce qu'on appelloir myfUres: le Pere Éternel 
parloit á trois volx , un deííus , une haute-conrre & 
llne baffe , á FtinlíTon» Hardi fe réduiíit á faire parler le 
checur par l'organe d'un coryphée : dans le Coriolan 
^e ce poete, le choeur dialogue avec le íénat , & dit 
de fuite jufqu'á quaraiiie vers. Dés-lors 11 ne fui plus 
tjueíHon du chxur en ictermede, juíqu'á VAthalk de 
^acine, piece unique dans fon genre & abíblument 
norsdepair. 

M. de Voltaire, dans (on tEdipe, a voulu depuis 
^ettre le dmur en fcene: jamáis i l ne fui mieux 
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place; & l'extréire alíFiculté de FexéGution Fa ce-
pendant fait fupprímer. Depuis oñ s'eft borné, comr 
me Hardi , loríque Fadion exige uñe aiTembiée , k 
faire parler un ou d'eux perfonnages au nom detous: 
c'eíl la íeule. efpece de chxur qu'admette la fcene 
Fran90ife ; & dans Ies fujets me mes ', folt anciens , 
foltmodernes , dont le fpeaacle demande le plus de 
pompe & d'appareil, comme les deux Iphígémes 9 
Mahomet & Sémiramis , un théátre oü Faftioa fe 
paíTe immédiatement fous nos y eux, rénd prefque 
impoffible le concert & Faccord d'une multitude af-
fembiée qui parlérolten iiiéme tems. I l eft vraiqu'en 
la faifant chanter comme les Grecí , la difficulfé fe-
rolí moindre ; mais le chant du c/za^vrentrémélé avec 
une déclamation fimple, fera toujours pour nos 
oreilles une difparate & une invraifemblance , qu¡ 
dans le geñre férieux & grave nuiroit trop á Fi l -
luíion. , • 

Dans ce qü'on áppélíe chez les Grecs la comedié 
ancienne , comme ce n'éíoit communément qu'une 
fatyre politique, le chceur étoit tres bien placé: i l 
repréfentoit le peuple , ou une claíTe de Ciíoyens i 
tantót allégoriquement, comme dans les oifeaux 6c 
dans les guipes ; taníót au naturel, comme dans Ies 
Acharniéns, les Harangucufcs, les Ckevalíers $ & le 
poéie Femployoit ou á faire la fatyre de la républi-
que , ou á fa propre défenfe & á fon apologle. C'eft 
ainíi que dans les Acharhiens , le chxur, traitant le 
peuple d'enfant & de dupe, lui reproche fon imbé-
cilUlé a íe laiífer féduire par des louanges, tandis 
qu'Arlíiophane a íéul ofé lui diré la vérité en plein 
théátre au péril de fa vie. « Laiííéz-Ie faire, ajouté 
» le chxur , i l n'a en vue que le bien , & i i le pro-
» curera de tOüíes fes torces, non par de baíTes adu-
» lations 6c des foupleíTes artifícieuíés, mais par dé 
» falutaires a vis ». La comédie du feCond & du troi-
fieme age changea de cara¿>ere & le chxur lui fut in~ 
terdit. ( M . MARMQNTEL. ) 

CHCEUR cTOpéra. Que vingt perfonnes parleht erí-
femble , leurs articulatíons fe Hiéient, le íbns de leurs 
volx fe confondent, & Fon n'entend qu'un brult 
coñflis, Mais dans un chant dont toutes les articula
tíons & les intonations íont prelcates ¿k mefurées , 
vingt volx d'accord n'en feront qu'une , & de leur 
concert peuvent réfulter de grands eífets, folt du cóté 
de Fharmonie , folt du cóté de FexpreíFion. 

Je vais plus ioin. Daos un fpedacle oü i l eíl recu 
que la parole fera chantée, le chceur a fa vralfem-
blance comme le recitatif, & cette vraifemblance 
eíl la méme que celle du d ú o , du trio , du quatuor, 
&c. Mais ce que j'ai dit du dúo frangois , je le dis dé 
méme du chxur: en s'éloignant de la nature, i l a 
perdu de fes avantages. ( Foyei D ú o . ) 

i l arrive fouvent dans la réalité qu'un peuple en-
tier pouiTe le méme c r i , qu'une foule de monde dit á 
la fois la méme chofe ; & comme on aceorde tou
jours quelque liberté á Fimitation , le chxur, ea 
imitant ce c r i , ce langage unánime d'une multitude 
aflémblée , peut fe donner quelque liecnce: Fart 6¿: 
le gout confiílení á preíiéníir jufqu'oü Fexteníioa 
peut aller. Or ĉ en eít t rop, que de faire teñir en-
femble á tout un peuple un long dlfcours fuivi & 
dans les rnémes termes % á moins que ce ne folt un 
dlfcours apprls córame une hymne ; & tel peut étre 
fuppofé, par exemple» le chxur, Bríllamfoleil dans 
Fafte des Incas, le chxur de Thétis & Pé lée , O 
dcflin quelle puiffance ! le chxur de lephté , Le ciel% 
l enfer, la terre& Vondê  & tout ce qui fe chante dans 
des folemnités. 

II faut done dlftmguer dansFhypothefe théátrale, 
le choeur apprls , & le dmur impromptu. Le premier" 
peut paroitre compofé avec art, íans détrulre la vrai
femblance ; mais dans Fautre Fon ne doit voir que 
Funanimité fortuite & momentanée des femimens 
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dünt une multitiide eíl émue á la fois. Plus ees fen-
timens feront vits 6¿ rapkles, plus rexpreífion en 
{era fimple , naturelle & concife; plus i l fera vrai-
íemblablc que tout un peuple ait dit la méme chofe 
en méme tems. 

Cependantune des plus grandes beautés du choeur 
c'eft le deffein: ce deífein demande quelqu'étendue 
pour í'e développer, & quelque fuite pour fe donner 
de la rondeur & de l'enfemble : le moyen de décrire 
un ce role harmonieux en imitant des cris, des mots 
entrecoupes ? Voilá fans doute la difficulté, mais 
auffi le fecret de Tari ; & ce fecret fe réduit du cóté 
du poete á dialoguer le choeur , comme j'ai déja dit 
de former le dúo. Que les différentes parties fe fé-
parent & fe rejoignent; que tantót elles fe contra-
rient & que tantót elies s'accordent; que deux, rrois 
Voix, une voix leule de tems en tenis fe faífe enten-
dre , qu'une partie lui réponde, qu'une autre partie 
!a foutienne , & qu'enfín toutes fe ramenentá un fen-
timent unánime , ou fe choquent dans un combat de 
deux fentlmens oppofés ; voilá le chaur qui devient 
une fcene étendue & développée, & q u i , dans fon 
imitation, a toute la vérité de la nature , avec cette 
feule difFérence que d'un tumulte populaire on aura 
fait un chant&un concert harmonieux. 

En critiquant les cheeurs de Topera Fran^ois, on a 
cité ce morceau de poéfie rythmique que nous a 
confervé Lampride, ou eíl exprimé le cri de fureur 
& de joie du peuple Romain á la mort de l'empereur 
Como de ; & on a d i t : Que les gens de goút decid ent 
entre ce ch&ur & les choeurs d 'opéra; mais on n'a mis 
en comparaifon que deux mauvais ckosurs de Qui-
siault; &c ees deux exemples ne prouvent pas que 
nos choeurs foient toujours mauvais. Celui de Lam
pride , au ftyle prés , dont la baíTelíe eíl dégoütaníe, 
íeroit parhétique fans doute; mais ríen n'empéche 
que dans nos opéras on n'en compofe fur ce mo
dele. Et pourquoi ne pas rappeller ceux de Ca-
í l o r , celui d'Alceíle , Alcefiz e(i morte I Celui de 
J eph t é , celui de Coromis , celui des Incas , & 
nombre d'autres qui ont leur beauté , & qui pro-
duifent leur eíFet ? On auroit encoré eu de fa-
vantage á leur oppofer celui de Lampride, mais 
on n'auroit pas eu le plaiíir de diré que l'un étoit fu-
blime , 6¿ que les autres éíoient plats. La vérité fim
ple eíl que í'aélion, le dialogue, le pathétique feront 
toujours tres-favorables á la forme du áioeur, & que 
le genre de notre opéray donne l i en , toutes les fois 
que la fituation eíl paííionnée & qu'elle intéreífe 
une multitude: c'eíl au poete á faiíir le moment , 
c'eíl au muñeien á le feconder. foy. AIR , CHANT , 
D ú o , LYRIQÜE , RÉCITATIF, Supplement. ( M . 
MARMONTEL. ) 

C H O Q Ü A N T , T£ , ^ { B e a u x Arts.') Ce ter-
t n e , dans i'ufage ordinaire, fert á déíigner une 
chofe qui bleffe les notions morales. Nous l'emploie-
rons ici pour exprimer une idee tres-importante dans 
la théorie des beaux - arts; c'eíl qu'on apper^oit 
quelquefois dans lesouvrages de l'art des défauts qui 
bleffent les regles fondamentalesde l'art. Ces défauts 
íbnt choquans, parce qu'on ne peut pas ne les point 
appercevoir, & qu'on ne devoit pas s'y attendre. 

Ainíi, par exemple , dans un bát iment , une co-
lonne qui feroit hors de fon á-plomb, un plancher 
qui ne feroit pas de niveau , nous choqueroient. 

•I)onc auífi en general tout ce qui eíl oppoíé á la na
ture d'une choíe, eíl choquum loríqu'on l 'y apper-
^ o i t ; mais il arrive plus íouvent qu'on ne penfe,qu'un 
artiíle perde de vue la nature de fon objet, & que 
dans cette diílracHon i l y ioigne hardiment des incon-
grui tés; c'eíl ce qu'on remarque íur-tout affez fré-
quemment en architefture. Méme d'habiles artiíles 

- oublient quelquefois la véritable nature oula qualité 
^rigiíiaire de gertaines parties; de lá vient que fgu-
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vent ce qui devroit étre entier eíl brlfé, ce quí ê 
étre droit eíl courbe » ce qui devroit étre fo^0^ 
foible: on voitdes frontons brifés , des entable^ ^ 
tronqués , des colonnes & des pilafíres qui 
tiennent rien, ou qui ne portent fur ríen ; c'eíl n?1" 
cipalement dans les ornemens d'archiie£ture 
trouve des défauts de ce genre ; on transforme^10nf 
vent l'architrave des cheminées en deux volates011" 
poíées qui ne fe réuniffent au milieu que par iine0^ 
quille ouquelqu'autre coiifichet; on appuie ainft 4°" 
maíTes cutieres íiir des teítons 

Les archite£les ne font pas Ies feuls qui tomb» 
dans ce défaut: i l y a du choquant dans tous les artŝ  
Les peintres raíleiiiblent íouvent une fou! e de perí'on' 
nages dans un efpace ou i l eíl évidemnient impofíi' 
ble qu'ils puifient teñir ; iis placent des jours aux en" 
droits ou aucune lumiere ne íauroit pénétrer; lis defg" 
nent des figures dans des artitudes qa'elles n'ontn" 
prendre : toute faüte contre la perlpeüive eíl cho-
quante , parce qu'eíle viole des regles néceífaires Se 
immuables. 

Lesouvrages dramatiques ne fournlíTent que troa 
d'exemples de défauts qui choquent. Plante tranf-
porte quelquefois le fpeélateur d'Athenes á Rome 
ou plutót le place dans ces deux villes á la fois; fou! 
vent un a&eur eíl en méme tems le períbnnage qu'il 
doit repréfenter, & le comedien q i f i l éíl en eíFet: jj 
eíl choquant d'entendre publier á hante voix des fe-
crets qui ne doivent étre révélés á períonne , ou de 
voir un adleur , dans un monologue ou i l eíl cenfé 
étre feul, adreííer la parole á tous lesfpeclaíeurs. 

Le choquant eíl un des défauts les plus eífentieís,' 
en ce qu'il détruit íotalementrilíufion; cette ilíufion 
qui pour i'ordinaire eíl la principale fource du bon 
eíFet qu'unouvrage produit: ílbleííe tellement l'ima-
gination , qu'on eíl obligé de détourner la vue de 
deífus lobjet qui choque , de méme qu'une feule plai-
fanterie peut jetter du ridiculé Tur une fcene férieu-
fe , un feul trait choquant âwx détruire reíFet d'une 
piece qui d'ailleurs feroit excellente. 

Les hábiles ardiles ne tombent jamáis dans ce dé-
fautqueparinadvertence ; ainíi ils peuventaifément 
l 'éviter, en coníultant la nature fur chaqué partie 
de leur ouvrage; mais fi l'on ne s'attache qu'á l'eífet 
du tout-enfemble, & qu'on néglige Ies parties de 
détail, i l eíl facile de commettre des fautes qui cho
quent les perfonnes aítentives á la nature & aux 
propriétés de ces parties. {Cu aríickeJlúréd&lathéori& 
genérale des beaux-arts de M. SVLZER. ) 

CHOREION , ( Mufiq. des anc,) nom d'un air de 
danfe des anciens, fuivant Meurfius. ( F . D. C.) 

C H 0 R I , f. m. ( Hijt. ñas. Botaniq,) nom Brame 
d'un arbre du Malabar aífez bien gravé par Van-
Rheede , dans fon Hortus Malabaricus ? volume IV> 
page 83 , pl. X ¿ , fous le nom de mallam toddalii 
qui figniíie toddali des montagms. Les Brames l'ajg 
pellent cheri & cherí beri ; les Malabares, dudhali, 
íelon Zanoni; les Portugais, tañila d'agoa , 
Hollandois , narrenpluymen , felón Zanoni. 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de 20 á 25 pieds í 
fon tronc eíl cylindrique droi t , haut de cinq a f^ 
pieds, fur un pied & demi á deux pieds de diame-
metre , couronné par une cime fphérique, pon1' 
pofé de branches alternes menúes, longues, diipO" 
íees circulairement, ouvertes fous un angle de 4> 
dégrés, á bois bíancfoiide, reconven d'une ecorce 
d'abord verte & velue, enfuite brune-Uííe. t 

Sa racine eíl bíanchátre, recouverte d'une ecor 
rougeátre. ^ 

Les feuilíes font alternes J difpofées Par^e^e^a.. 
fur un méme plan , au nombre de fix á dix fur 
que branche, fortferrées á des diílances d'un p^1 
en virón , écartées, fous un angle ouver t de ^o a / 
dégrés i elles font elliptiques, obíufes á ieur w * 



•nmes á leur extremité, longues de tfois a cirtq 
f es une fois & demie moms larges , marquées 
P,oUC centaine de petites denteíures íiir chacun de 
f bords, velues, rudes , verd-noires deffus, plus 
T' es deflbus, relevées de trois á quatre cotes prin-

les dont la plus groíle ne les coupe pas préci-
JJP ení au mitíeu, la moitié íuperieure étant plus 
roe & portees íur un pédicule cylindrique ve iu , 

^ D e i 'ai^^6 Q̂ cliac5ue feuiIíe ^ort uni corymbe 
• ^qllaíre fois plus court qu'elles, compofé de 

T"0 á douze fleurs vertes, de deux ligues au plus de 
loneueur j portees íuv un pédicule cylindrique de 
niéme longiieur-

Chagüe fleur eíl hermaphrodit§, & confiíle en un 
cálice verd, fermé, ne produifant point , envelop-

ant les étamines, & un ovaire íphéro'ide, couronné 
oar deux ftyles coniques auííi longs que la fleur, íbr-
tant au-dehors,& épanouis horizontalement comme 
deux cernes veloutées de points blancs. 

L'ovaire en munílant devientune baie fphéroi'de, 
verdáíre, á chair fuceulente, á une íoge contenant 
un oflelet rougeátre, liíTe, á une amande Manche de 
jnéme forme. 

Culture. Le chori croít au Malabar fur les monta-
ones, au bord des rivieres, fur-tout auprés de Cam-
botto; i l porte des fruits pendant 6o ans, & ils 
miiriflent communément en feptembre & oftobre. 

QiLallds. Toutes fes parties & meme fes fruits 
ont une faveur acre, amere, aftringente , & une 
odeuraromatique douce , affez agréabíe. 

Ufages. Sa racine , fon écorce , fes feuilles & fes 
fruits paíTent dans flnde pour le fpécifique de l'épi-
lepfie, de la phrénéfie ¿ femblables maladies du 
cerveau. 

Remarque. Le chorl eñ un genre particulier de 
plante qui femble teñir le milieu entre le micacou-
lier, celtis, & le bucephalen, dans la troilieme fedion 
déla familie des chátaigners. Foye^ nosFamílles des 
plantes , voLuine I I , pag. 377. ( M. ADANSON.) 

CHORION, ( Mujiq.) nom de la muíique grecque 
qui fe .chantoit en l'honneur de la mere des dieux, 
& qui, dit-on, fut inventée par Olympe Phrygien. 

§ CHORION. (Anatomic.') Ajoute^ a fa defcripúon 
trop abrégée dans le Dicíion.raif, des Sciences ¿Les ana-
tomiftes appliquent diíFéremment ce nom ; on s'en 
fervoit anciennement pour défigner la membrane la 
plus extérieure de l'oeuf du quadrupede; cette mérae 
membrane qui s'attache á l 'uterus, dont toute la 
furface eft chevelue dans l'oeuf encoré tendré , & 
dont la partie fupérieure fe diílingue peu á-peu de 
l'inférieure.La partie du chorionqm s'attachenaturel-
lement entre les orifices des trompes, prend beau-
coup plus d'accroiffement dans la femme, & devient 
une maffe épaiífe qui prend le nom de placenta. Le 
refte de la furface extérieure de la premiere enve-
loppe dufoetus, devient un tiíTu fpongieux, mol-
^et} comme réticulaire, avec des enfoncemens : 
cette membrane s'attache légérement á toute la fur
face intérieure de l'uterus: c'eíl une véritable mem
brane, elle a des vaiífeaux qui communiquent avec 
ceux de ruterus; macérée dans l'eau, elle fe réfout 
en fiiets branchus qui communiquent par des filets 
tranfverfaux ; la face intérieure du chorion eíl unie 
J la membrane moyenne par une ííne celluloñté; elle 
ie trouye dans tousles quadrupedes. 

^ n grand anatomiíle moderne regarde la mem
brane que nous venons de décrire comme la lame 
extérieure du véritable chorion, & prend pour ce 
thorion la membrane moyenne dont nous avons parlé 

1 a j'occafion de l'amnios ; mais les anciens ont cer-
íainement regardé le chorion comme la membrane, 
^ U Q e paríie degenere en placenta, la tQSíne qui 

s'attache á Tuterus : dans le cheval toutle ókorion fe 
change en placenta. 

M . Hunter, excellent anatomiíle Angloís, áfait 
une découverte trés-confidérable fur le chorion. La 
membrane interne de luterus fe gonfle dans les der-
niers mois de la groíTeffe ; elle devient plus épaiíTé 
& plus vafeuleufe; elle s'attache au placenta, en 
couvre la convexité & en forme une écofee vafeu-
laire qui communique avec le placenta d'un cóté ÓC 
avec ruterus de l'autre ; elle s'attache de méme á 
toute la furface extérieure du chorion, s¿ s'y unit 
trés-exa&ement. Nous avons vu tres - fouvent des 
lambeaux atíachés á ruterus,dans le tems que lereíle 
de cette membrane eíl forti avec le foetus. (H. D . G.y 

CHORÍQUE , ( Mufiq. infir. des anc.) nom d'une 
forte de flute dont on accompagnoit Ies dithyram-
h e s . { F . D . C . ) 

CHORODIDASGALE, (#//?. anc. Muf.) maítre 
du choeur, qui bat la mefure, qui conduit la danfe &: 
le chant; les Latins l'appelloientpmcentor. C'eft ainíi 
qu'Horace eft le précemeur dans le poéme féculaire 
qui devoit étre chanté par de jeunes garíjons & de 
jeunes filies, 

Virglnum primes , puerique clar'ú 
Patribus ortl 

Leshiam fervate pedem , meiqué 
Pollicis ictum. 

§ CHOROIDE, ( Anatonúz. Phyfwlogk. ) I l eíl 
tout-á-fait hors d'ufage d'appelíer choroldz la mem
brane intérieure qui couvre le cerveau. 

Les plexus choroides font eífeníiels á la fonftion 
du cerveau; les poiíTons en font potirvus. 

Une prodLiftion de la pie-mere mérite d'étre dé-* 
crite i c i : c'eft un voile qui vient du lobé poftérieuf 
du cerveau ; i l entre dans les verttricules antérieurs^1 
fa figure eíl triangulaire, i l couvre les éminences quet 
Ton appelle nates &c tefies, i l pofe fur la glande p i -
néale &z fur les couches optiques ; i l avance jufqu'á? 
l'endroit 011 fe féparent Ies piliers antérieurs de la 
v o ú í e ; fes bords fe continuent avec le paquet vaf-
culeux de la pie-mere, qu'on appelle plexus choroide* 
Ce voile que nous avons décrit eíl d'une grand© 
beauté , quand i l a été injeélé avec fuccés. 

Additions a Vanide de la membrane CHOROÍDE* 

Elle fe trouve dans toutes les dañes d'animaux¿ 
peut-etre meme dans les inferes : la couleur noire 

paroit d'une néceífité abfolue pour I'organe de la v i -
íion: dans l'homme elle eíl í imple, & ce feroií faire 
violence á la nature d'en faire deux membranes, n'y 
ayant aucune celiulofité entr'elles, 

Dans Ies animaux elles font plus féparables, &: 
dans le poiífon ce font deux membranes entiéremenC 
diíFérentes, & i l y a un intervalle coníidérable entre 
la naiífance de la choróide & celle de la membrane 
noire, qui tient la place de la ruyfchienne. 

Elle nait de la circonférence de la lame cribleufe ^ 
qui couvre l'entrée du nerf optique; elle eíl attachée 
par une celiulofité fine á la lame bruñe interne déla 
fclérotique. 

Elle eíl entiérement couverte d'un velouté tres-
fin , qui augmente á mefure que la choróide approche 
de la cornee , & qui devient á la fin un anneau tout-
á-fait cellulaire , qui eíl attaché á la fclérotique. 

Cette celiulofité paroit plus diílinélement dans 
les vieillards, & la choroide paroit alors plus pále. 

La furface antérieure de la choroide fe continué avec 
l 'iris, & la poílérieure plus évidemment encoré avec 
la couronne ciliaire: on a douté de cette continuité » 
mais elie eíl évidente dans les poiíTons; commel'ins 
y a deux lames diílin£les, Textérieure eíl continué a 
la sharoidi argentée, ¿ la meMbran« noire qui 
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i-épond á la myíchienne, fe continué á Puvée. Les 
poiííbns n'ont point de couronne cillaire. 

On a cru avoir découvert en France une mem-
brane produite par la choro'ide, qui fort de Tanneau 
celluleux , Si qui recouvre la face poílérieure de la 
cornee .* ón a meme cru reconnoitre que cette metn-
brane fe continué derriere l 'uvée , avec la capfule 
du cfiftallin, dont elle a rélaílicité. Dans l'homme 
cette lame pófterieure ne peut pas étre féparée. 
x La lame poílérieure de la choro'idc eft couverte 
d'un réfeau vafculaire d'une grande beauíé , dont les 
mailles font á-peu-prés quadrangulaires : la ruyf-. 
chienne des poiffons a un mufcle circulaire , gélati-
neux, d'un beau rouge , qui paroit devoir la rac-
courcín 

Les vaiíTeaux verticaux de la chora'íde , fontquatre 
jufqu'á fix veines qui percent la fclérotique, fe divi-
fent en prés de douze petits troncs, & font comme 
des arbriíTeaux qui entrent dans le milieu de la cko-
Toide; elles fourniflent des veines á Tiris. 

Les veines ciliaires longues de la choroide , com-
pagnes des nerfs longs, font trés-peti tes, & fe di -
vifent á dé trés-grands angles dans l'anneau ciliaire 
Celluleux. / 

Les veines ciliaires antérieures naiíTent des bran^ 
ches mufculaires, fe rendent dans le meme anneau , 
& s'y divifent également fous de trés-grands angles. 

Les veines de la choroide naiíTent de la veine oph-
talmique qui s'ouvre dans le réfervoir á cóté de la 
felle, & antérieurement dans la veine angulaire. 
( / / . D , G . ) 

CHOROSTOW , (Géogr,} vllle de la petite Po-
logne , dans le palatinat proprement dit de Podolie. 

CHORUS, (Muf.) faire chorus, c'eíí: répéter 
en choeur, á l'umíTon, ce qui vient d'étre chanté á voix 
feule.(5) 

CHORUS, (Luth.) inftrument á vent 6¿á bocal, 
qui fe féparoit en deux branehes au-deíTous de Tem-
bouchure , lefquelles ferejoignoientaprés avoirfait 
une anfe un peu au-deffus du pavilion. Foje^ la fig, 
§ de la pl. I de Luth. Suppl, 

Le chorus, auffi bien que le tympanum de Saint-
Jéróme , la trompettey Vorgue , la fyringe & le cym-
balum de Saint-Jéróme , eíl tiré du Theatmm injlru-
mentorum de Prseftorius , habile muíicien Allemand, 
qui fit imprimer cet ouvrage en 1620 , & qui lui-
méme avoit tiré les figures & les deferiptions de ees 
inílrumens qui me paroiffent tres - inconnues d'un 
Ouvrage Allemand imprimé á Bale en 1511, & tra-
duit du Lat in , probablement en Allemand, par Se-
baílien Wirdung, prétre á Amberg. ( F . D . C. ) 

C H O T T É , adj. ( Agrie.) fe dit du bled qui a été 
paffé á l'eau de chaux, pour étre femé enfuite. D i x 
boiíTeaux en font communément douze , étant chot-
ds. La maniere de chotter eft de mettre le froment 
dans des mannes, que Ton plonge dans de l'eau de 
chanx, lorfqu'elle eft encoré chande, oü on leslaifíe 
quelques inftans , en écumant les grains qui furna-
gent pendant qu'on remue ce qui eft dans la manne: 
la píupart de ees grains ne germeroient pas , & ne 
font bons que pour etre donnés aux volailles, aprés 
qu on les a pafíes á l'eau claire. D'autres arrofent 
k grain en tas avec cette eau , ou répandent deíTus 
de la chaux en poudre , & les remuent bien. Mais 
ees méthodes ne font pas á beaucoup prés auííi 
útiles. 

D u bled paffé á la chaux, leve bien, étant femé 
un an aprés. ( + ) 

C H O U N , ( Myth.) divlnité adorée autrefois dans 
le Pérou, avant rétablifíemént de l'empire des In
cas. Les anciens Péruyiens racontoient, au rapport 
de Coréa l , « qu'il vint chez eux , des parties fep-
tentrionales dU monde, un homme extraordinaire 
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qu'íls nommoíent Choun ; que ce Choun avo* 
corps fans os & fans muleles; qu'il abaiffoit íes 11 ^ 
tagnes, combloit les valiées , & fe faifoit un d t ^ " 
par des lieiixinacceíTibles. Ce Choun cxU lesnre ^ 
habitans du Pérou , & leur affigna pour leur f S 1 * 
tance , les herbes & les fruits fauvages des eh 
lis racontoient encoré que ce premier fondat 
Pé rou , ayant été offenlé par quelques habita1^^11 
plat-pays , conVertit en fables arides une parti8 jU 
la terre qui auparavant étoit fort fertile ; ^Xx¿ ^ 
pk ie , deffécha les plantas; mais enfuite A 
compaflion , i l ouvrit íes fontaines, & f i t coulerj 
rivieres ». (-f-) es 

CHOUWER, f. m. ( Bijl. nat. hhthy0log,) poif 
fon des iles Moluques , tres-bien gravé & enlunij1' 
fous ce nom &: fous celui de chouwer lackii au 
148 de la premiere partie du Recueil des poi{r0 * 
d'Jmboine, par Coyett, "0ns 

I I a le corps extrémement court, trés-comprimé 
par les cótés , comme arrondi, mais pointu aux deux 
extrémités, la tete, la bouche &les écaillespetues 
les yeux grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept; favoir 
deux ventrales1 petites, placees fous le miiieu ^ 
ventre, bien loin derriere les pedorales qui fa* 
petites , triangulaires; une dorfale tres - longue 
comme fendue vers fon milieu, & plus baffe devant 
que derriere ; une derriere Tanus triangulaire, 
peu plus longue que profonde , Scune á la queue, 
grande 6c fourchue jufqu'au milieu de í"a iongueur: 
de ees nageoires, i l y en a une qui eft épineuíe 5ía, 
vo i r , la dorfale dont les treize rayons antérieurs foní 
íimples. 

Son corps eft rouge defíus & verdátre deffous; Ca 
nageoire dorfale a Ies rayons antérieurs épineüx, 
noirátres; fes yeux ont la prunelle noire, eníourée 
d'un iris bleu , cerclé de rouge, 

Mceurs. Ce poiffon fe peche dans la mer d'Amboine 
autour des rochers ; i l y vit de petits poilTons qull 
furprend en alongeant fa bouche qui eft compolee 
d'ofíelets cartilagifteux, larges, trés-minces, ¿c qui 
fe déploie en filet comme celle du bédrieger. 

Remarque. Le chouwer forme un genre particular 
de poiíTon, qui fe range dans la famille des carpes*' 
( M . JDJNSON.) 

CHRESTUS, f. m.(fí¡/i. anc) chef d'une faáloa 
de Juifs, qui caufa un tumulte dans Rome, fous 
Tempereur Claude, comme nous Fapprend Suetone 
in vita Claud. Judczos , impulforc Chrejio , ajjidue ¿x* 
multuantes Roma expuílt. C'eft mal á-propos que 
UíTerius, Vitzius & d'autres ont appliqué ceci i 
Jefus-Chrift, mort dix - huit ans auparavant, fous 
Tibere ,& d'aiileurs connu des Romains fous le nom 
de Chrifins , Tacite, annal. X F . L'expuífion dont 
Suetone parle, regarda fimplement les Juifs, comme 
Saint Luc l'aíteíie txpreí lement , A el. X F l l l ^ i * 

I I eft vrai que notre Sauveur fut louvent app£'ie 
le Chreft, U que ce nom meme fut donné aux 
chrétiens. Mais Ladance nous apprend q̂ e ce 
fut par un eíFet de Tignorance de quelques per' 
fonnes & par leur peu d'exaftitude dans la pronon-
ciation , Infla. I V , 7. Peut-étre auffi atTeae-t^ 
de prononcer y$<*s comme x^mU^ ^ ^ % x ^ u t l ^ 
hon, bimfuifant, ce qui fit diré á Tertulié'1 > 
s'adrefíant aux pa'íeas , A pol. c 3 : « Vous ne co^ 
» noiíTez pas bien notre nom qui fignifie ^ " ^ n s 
» bonté. Vous haiíTez done un nom innocent ^ ^ 
,» des hommes innocens, Juftia, ApoL H*'^ ¿Q 
peut auffi que ce changement de nom fut un e 
la malice de quelques auteurs Paíens, croyan ^P.^ 
lájetter du ridicule fur la perfonne de Je íus^ 
Lucien , in Philopat. ( C . C . ) T 

* § C H R Í S T , . . . Dans cet article, on ht m 
pour le Quien , par une erreur^ypogr^phique^^ ? 
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CHRISTIÁÑSHAAB i ( Géógr.) nom donné par 
panois, ál 'un des établiffemens qu'ilsont formes 

( r í e s cotes occidentales du Groenland, le long du 
Stroit de Davis. H eñ 31169 gr^ de latitude fepten-
monale, dans la baie appellée Difcobucht 3 & ils y 
0nt une eolónie & des miífionnaires. Les relations de 
Xan I7l2, Portent 1̂16 ceux-ci ont urt íiege encoré 

lus feptentrional dans la contrée,favoir á Klaushavn^ 
' miatre milles au-delá de Chrijiíanshaab. (Z?. 
2 CHRISTIANSHOLM , (Géogr.) comté de Dá-
neinarck, dans l'íle de Laaland: i l appanient á la fa-
niille de Rabe , & renferme un cháteau oh les prin-
ces de Laaland faifoient autrefois leur réíidence I fon 
ancien nom étoit Aalholm. { D . G . ) 

CHRISTÍ ANSOE, ( Géogr.) trés-petite ile de lá 
ííier Baltique, au voifmage de celle de Bornholm , 
dépendante du Danemarck; ce n'eft qu'un amas de 
rochers, cóuronné d'une fortereffe, conílruite en 
1684 j fous ê regne de Chriftian V , qui fit frappef 
des médailles á cette occafion. ( D . G . ) 

CHRISTIANSSCEDE, (Géogr, ) comté de Da-
tiemarck, dans Tile de Laaland: i l appartient aux 
comtes de Reventlau: i l portoit autrefois le nom de 
Chri/tiansbóurg, { D . G . ) 
' CHRISTÍERN 1. furnommé LE RlCHE, roi de 
¡Danemarck (Hi/loire de Danemarck.) Chriftophe I I I . 
avoit réuni fur fa tete les trois couronnes de Dane
marck, de Suede & de Norwege ; i l mourut fans en-
fans. Les troubles inféparables d'une eledion , don-
nerent á Charles Canutfon (rcjye^ ce mot . ) grand 
jnaréchal de Suede , le tems de fe faire proclamer 
dans féfpatrie. Les Danois fe háterent d'oíFrir la cou-
ronne au fage Adolphe, duc de Slewigh, íils de 
Gerard , comte de Holftein : i l la refufa , & dit aux 
députés qu'ils ne pouvoient mieux la placer que fur 
k tete de Clirijtíern $ fecondfils de Théodor ic , comte 
d'OIdenbourg. 

Le fénat 9 par déférence pour le comte, luí fit de-
mander lequel de fes enfans i l vouloit élever fur le 
íróne. « J'ai trois fils , répondit le-vieillard, l'un eíl 
efclave de toutes fes pafíions, & s'endort au fein de 
lamolleíTe;l'autre eít un caraftere feroce, la guerre 
eíl fon élement, ilne connoit d'autre gloire que celle 
de gagner des batailles : mais CkriJiiem,oh]et de mes 
foins les plus tendres, joint aux talens du hé ros , les 
vertus de l'honnéte - homme ; ce n'eft qu'á regret 
tfu'il prend les armes, i l s'en fert avec gloire & les 
quitte avec plaiíir; que le fénat choififíe entre ees 
írois princes ». Le choix fut bientót fait ; Chrijliern 
fut nommé ; tous les ordres de l'état allerent á fa 
rencontre ; i l re9ut des mains de l'archeveque Yvon 
i'étendart du royaume , & fut proclamé roi de Dane
marck & de Norwege en 1448. 

Cependant Charles fait une irruption dans l'íle de 
de Gotland ^ afyle que Chriftophe I I I . avoit laiffé, 
par compaííion, au malheureux Eric X . chaíTé de 
fes états. Chrijliern fait repréfenter á Charles que 
íette íle eft un domaine du Danemarck, que Valde-
marlll . l'avoit fubjuguée les armes á la main. Char
os , pour toute réponfe, fait entreprendre le íiege 
de Wisby. Eric fe défend quelque tems dans la cita-
jkHe: une flotte Danoife paroí t , on négocie , on fe 
Repare ^ on fe bat , la négociation eft encoré renouée 
^ rompue; eníin Chrijliern arrive en perfonne á la tete 
^ une armée: ennemi du carnage, i l oíFre aux Suédois 
llne fetraite affurée, s'ils veulent renoncer á leurs pré-
tentions fur cette ile. Ses propofitions furent rejet-
*ees; ce refus dévint le lignal du combat. Chrijliern 

1 Vainqueur, dix-huit cens Suédois périrent dans 
cette aftion, le refte renditles armes; Chrijliern trai-
ía les prifonniers avec beaucoup de douceur,les ren-
^0ya fans exiger de ran9ons & les combla de pré-
ens; i l leur íit eníendre qu'il les traitoit , non com-

1X16 fes ennemis , mais €omme fes fujetsj que d'apres 
Tome i r 
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l'union de Calmar, i l avoit des droits mconteftables 
fur la couronne de Suede, mais qu'ayant la guerre 
en horreur, i l aimoit mieux conquérir ce royaume 
par fes bienfaits que par fes armes. 

Ce prince revint triomphant * mais i l apprit á fort 
retour que Charles venoit d'étre cóuronné en Nor-
wegepar un partí puiíTant. I I demanda une affemblée 
des deux nations a Hemlftat, & s'y trouva en per
fonne : douze députés Suédois s'y rendirent • Char
les leur avoit ordonné , ü . l 'on mettoit en queftioii 
fes droits fur la Suede & la Nort^ege, de ne prendre 
d'autres arbitres que Tempereur , le pape oula guer
re : mais Chrijliern {qut les convaincre par la forcé de 
fes faifonnemens, & les perfuader par le charme de 
fon éloquence; ils lui promirent de luí faire reftituer 
la couronne de Norwege , & de faire jouer tous les 
refforts poffibles pour dépofer Charles ¿ & ne lu i 
laiffer que le titre de vice-roi en Suede. Ce prince 
irrité traita leur foiblefíe de trahifon, & voulut les 
punir; ils trouverent á la courde Chriftiern un afyle 
contre fa vengeance. 

On n'en vint pas d'abord á une guerre ou^erte |, 
ón fit de part & d'autre des courfes fréquentes fur, 
les terres de fon ennemi: Chrijliern & le fénat choi-
íirent ce parti comme le plus m o d é r é ; ils fe trom-
poient, ees courfes occafionnent des ravages déplo-
rables; le pays quí y eft expofé ne devient pas mi 
champ de bataille, mais un théátre confacré au b r i -
gandage , aux aífaffinats & á tous les crimes r & le 
laboureur feul y p é r i t , viítime forcée des querelles 
des rois; mais dans une guerre ouverte & réglée , le 
foldat feul meurtdans les dangers, oílil s'eft engagé l i -
brement pour les intéréts defonchef: en eífet, dans 
ees irruptions oü Ton ne fit pas un íiege dans les for
mes , oü i l ne fe livra pas un feul combat, la Suede 
& le Danemarck perdirent plus d'habitans qu'ils 
n'auroient perdu de foldats dans dix batailles ran-
gées. On en vint enfín á des opérations plus combi-
nées ; une flotte Danoife aííiégeaStockholm, tandis 
que Chrijliern, á la tete d'une a rmée , pénétroit daná 
la Gothie occidentale, femontroit alafois généreux 
& terrible, répandant par-tout l'eífroi 6c les lar-* 
geffes, foumettant , l 'épée ala main, ce qui avoit 
réfiílé á fes bienfaits: i l entra dans Lodefe , fut pro
clamé r o i , partit pour de nouvelles expédit ions, & 
perdit, dans fa retraite, une partie de fon armée; 
Charles profita de fes malheurs & de fon abfence, 

la Gothie fe rangea de nouveau fous fes loix. 
Cependant la Norwege étoit en proie auxfaüions : 

les partifans de Chrijliern l'appelloient; & s'il fe fut 
montré dans ees circonftances, i l auroit été cóuron
né :mais i l fongeoit plutót áfoumettre la Suede, fur 
que la conquéte de ce royaume entraineroit celle 
de laNorwege.Pour rendre odieux fon ennemi, i l 
le for9oit, par des manoeuvres favantes, á cantonner 
fes troupes dans les villages; & l'averíion que les 
payfans avoient pour ceshotesincommodes, retom-
boit néceífairement fur Charles lui-méme. Elfsbourg 
emporté d'afíaut, Denholm fortifié pour défendie 
la Scanie contre les courfes des Suédois , l'íle d'Oe-
lan conquife, la ville de Borkholm forcée , & le tré-
for que Charles avoit caché dans cette place, tombé 
entre les mains de Chrijliern, commencerent la dé-4 
décadence de Charles, la perte de la Finlande ac-
céléra fa chute , & la févolte de Jean Salftat, 
archevéque d 'Üpfal , porta le dernier coup á fa 
fortune. Aftiégé dans Stockholm parceprélatguer-
r ie r , i l s'enfuit, &: abandonna fon tr6ne á l'heureux 
Chrijliern qui y monta avec une pompe jufqu'aíors 
ignorée , rétablit les privileges des diíFérens ordres 
de l 'état, carefía l'orgueil du cíergé , partag^a avec 
la nobleííe le fardeau du gouvernement, fe rendit 
acceííible au peuple , diminua les impots , combla 
de bienfaits fes partifans ? pardonna á tous fes enne-

F f f 
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mis & commen^a fon regne fous les plus heureux 
aufp'icesen 1458- La Norwege fe háta de M ofFrir 
la couronne, qu'ü re9iit á Drontheim la méme 
année. La mort d'Adolphe, fon cnc íe , luidonna de 
nouveaux états ; 6c malgré les prétentions de plu-
íieurs princes , i l réunit á fon domaine le duché de 
Slewigh, & les comtés de Holftein & de Stormarie. 
La ville de Hambourg fe trouvoit enclavée dans la der-
niere de ees feigneuries; les magiftrats, encoré jaloux 
deleur antique liberté,ne rendirent au roí qu'unhom-
mage verbal: i l s'en contenta, für de les forcer, quand 
i l le voudroit, á une foumiííion plus authentique. 

Les verths & la gloire de Chrifturn fembloient 
s'accroítre avec fa puiffance; refpefté de fes voifins, 
i l fut l'arbitre des différends qui s'éleverent entre Ies 
villes de Schwerin, de Lubec & de Lunebourg. 
Chrifi'urn n'agit point comme la plupárt des monar-
ques , que de petits princes prennent pour jugesen-
tr'eux, & qui terminent la querelle en s'emparant 
del'objet contefté; fon équité lui mérita la confiance 
de toute l'Allemagne : i l lüi reíloit encoré une fom-
me confidérable á payer aux princes qui lui avoient 
cédé Ies comtés de Holílein & de Stormarie; i l aüoit 
mettre un impóf fur fes états pour acquitter cette 
dette , lorfqu'il apprit que Marius Fregen , légat du 
pape, avoit vendu des indulgences en Suede , fous 
le prétexte de faire la guerre aux Tures avecle pro-
duit de cette vente. La íomme étoit proportionnée á 
la fotáfe du peuple , & le prélat alloit emporter du 
Nord des richeííes immenfes. CAr¿/?/V/2,quinepou-
voit concevoir que Dieu vendit fes graces á prix 
d'argentjpour aller faire la guerre ádes hommes qu'il 
avmt créés, fe faifit de cet argent, acquitta la dette de 
l 'état, & la Suede eut des indulgences gratis. 

La puiífance des villes anféatiques donnoit de 
Tombrage á Chriftiern; la fplendeur de leurcommer-
ce excitoit la jaloufie de fes peuples : i l forma une l i 
gue de plufieurs princes Allemands pour accabler 
ees républiques fitót qu'elles oferoient troubler le 
repos du Nord , & ce traité fut fi fecret, que les ré
publiques le foup^onnerent á peine. La fageífe de 
Chrifi'urn qui avoit éclaté dans tant d'opérations 
politiques, échoua cependant contre le parti de 
Charles. Les amís du prince dé t róné , réfolurent 
de perdre l'archevéque d'Upfal dans l'efprit de 
Chrifi'urn, afín de perdre Chrifiiern lui-méme dans 
l'efprit du peuple. lis lui peignirent l'archevéque 
comme un perfide qui machinoit fourdement pour 
replacer Charles fur le troné , ou peut-étre pOur y 
monter lui-méme. Le roí donna dans le piege ; l'ar
chevéque fut arrété & conduit en Danemarck: 
aufíi-tót les aecufateurs du prélat devinrent fes dé-
fenfeurs; ils perfuaderent au peuple, que par ce 
coup d'état , Chrlfiiem avoit violé fes fermens , at-
tenté aux privileges du clergé , que la caufe de Jean 
Salftat devenoit celle de la nation , qu'il falloit rap-
peller Charles. I I reparut en efFet, fut couronné de" 
nouveau, & dut cette révolution aux vidoires que 
K a i i l l , évéque de Linkoping, & neveu de l'arche
véque , remporta fur les troupes Danoifes. 

Chrifi'urn crut qu'il étoit tems encoré deréparer fa 
faute: i l rendit la liberté á l'archevéque. Celui-ci, plus 
fier de donner & d'óter , au gré de fon caprice , la 
couronne de Suede , que s'il l'eüt portée lui-méme, 
pafíe dans ce royanme , change en un moment le 
fyftéme politique , fait une révolution dans les ef-
prits , raffemble une armée , met celle de Charles 
en fuite, le forcé lui-méme á déclarer en plein fénat 
qu'il renonce á toutes fes prétentions fur le troné , 
le relegue en Finlande , fait nommer un adminiftra-
teur, & s'empare de l'autorité prefque toute cutie
re. Chrifi'urn reconnut alors qu'en délivrant l'arche
véque , i l n'avoit pas été moins imprudent, quVn le 
fhargeant de fers, Le rufé p r é l a t , pour fermer á ce 
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prince l'entrée de la Suede, roccupoitailleurs; ^ 
de íourdes menées, excitoit contre lui Gerard* co ̂ ar 
d'Oldenbourg,frereduroi,Celui-ciaccumularéVoKte 
furrévoltes, outragesfuroutrages, entra dans le H ¡f 
tein á main armée, fouleva la Frife, demanda pard 
á fon frere , I 'obtint, & abufa de fa clémence n 
commettre de nouvelles hoíWYnés. Chrifiiern tn,,; Ur 
en guerre contre ce prmee ne pouvoit faiíir un 
pour reparoítre en Suede; tandis qu'il étoit aux nr?1* 
avec fon frere , l'archevéque mourut, ¿kCharlesV5 
rappellé & couronné une troifiemefois parfon pa • 

Des que Jean Salftat eut fermé les yeux, Gera 
rentra dans le devoir.; Chrifiiern íit reconnoitre Je 
fon fils pour fon fucceífeur : pafía en Suede á la tete 
d'une armée , rencontra, celle de Charles prés d'Elfs 
boiirg , & remporta une vifíoire fignalée : s'il avoit 
pouríuivi les fuyards , Charles tomboitdu troné une 
troifieme fois, mais Chrifiiern préféra le repos de 1 
Suede á fes propres intéréts , mit has les armes & 
ne prenant plus la guerre , mais l'équité , pour juae 
entre Charles 6c l u i , indiqua une aflemblée á Lubec 
oíi leurs droits refpedifs devoient étre difeutés par 
les députés des deux nations. On s'aíTembla en tu-
multe , ondifputa avec paffion , on ne concluí ríen 
& Ton fe fépara plus ennemis que jamáis. 

Cependant Charles mourut; alors Chrifi'urn repa
rut fur la fcene, bloqua le port de Stockholm avec 
une flotte nombreufe, ne put empécherFéleélion de 
Stréen-Sture, adminiíírateur, mit fes troupes aterre, 
fut attaqué dans fon camp , combattit en foldat, & 
fut bleffé. On le rapporta fur fon vaiífeau ; fes trou»-
pes foutinrent le choc quelque tems ; mais eníin 
accablées par la multitude, elles regagnerent la flotte 
en défordre , & Chrifiiern retourna en Danemarck. 
I I s'occupa des foinsdu gouvernement , & fans pa-
roitre regretter la couronne qu'il avoit perdue , fon-
gea á fe montrer digne de celle qu'il avoit confer-
vée. Le pape voulut l'engager á quitter fes états pour 
faire la guerre aux Tures; i l rejetta cette propofitiou 
avec mépris : mais ce prince qui favoit défendre fon 
coeur de la fureurépidémique des croifades, fe laiíTa 
furprendre par la manie des pélerinages; i l alia á 
Rome vifiter le tombeau des apotres, & en rap
porta une bulle, par laquelle fa fainteté daignoit lui 
permettre d'établir une académie dans fes états. 11 
étoit fingulier de voir un monarque fage & puiíTanc 
faire un voyage de cinq cens lieues pour demander 
á l'évéque de Rome la permiíTion d'éclairer fon peu
ple, ou plutót rien n'étoit íingulier dans ce fiecle 
barbare. Ce fut á Copenhague que ce eorps acadé-
mique fut étabii en J474 , fous le nom á'univerfid. 
Le mariage de Jean, prince héréditaire de Dane
marck , avec Chriftine , filie d'Erneft, éledeur de 
Saxe , donna lieu á des fétes pompeufes, qui acqui-
rent encoré plus de célébrité par l'inftitution de l'or-
dre de l'Elephant. Le reíle de la vie de Chrifiiern 
ne futqu'une fuite d'opérations politiques; la Dyí^-
marfie rangée fous fon obéiffance fans eífufipn ^ 
fang, l'union de Calmar rétablie, & le troné de Sue
de promis á Jean fon fils, les dettes de l'état acquit-
t é e s , -l'ordre remis dans les íínances, la naiíTance 
d'un petit-fils, qu'on nomma Chrifiiern, confolerent 
fa vieilleíTe de tant de malheurs dont fa vie avoit ete 
traverfée,&: qu'il neméritoit pas; i l mourut en 14° ^ 

Chrifiiern I . eft le chef de l'auguíle maifon qui oc-
cupe aujourd'hui le troné de Danemarck: H pr^60' 
doit defeendre du célebre Vit ikind, chef des Saxons. 
Mais i l n'avoit pas befoin de cette origine , ou c j -
mérique , ou réelle , pour étre un des pl̂ S ^ra£at 
princes de fon tems: excellent capitaine , s'il ^ 
pas conquérant , c'eft qu'il eut horreur de t'etre, ^ 
íit des fautes en politique , ce fut fa candeur ^1" s 
lui fit commettre. Le Danemarck fut heureux ^ 
fon regne, méme au milieu des guerres qu'il íouU 1 
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' leS Snédois, en refufant de le reconnoítfe j fe fí-
nt plllS maux á eux-mémes, qu'ilsne luí en caü-

frent. On luí reproche de n'ayoir pas cultivé les leí-
tres • i} les aima ^u m0^ns> ^ ^Llt fayorífer leurs pro-
Y£¿ i l laiffa trois enfans; Jean, qui lui fuccéda ; 

prédéric, duc de Slewigh & de Holftein , qui dans la 
fuite parvint au troné ; & Marguerite , qui epoufa 
Tacques IV. roí d'Ecoffe. ( M. DE SACT. ) 

CHRISTIERN lí» ( ^/^* ^ Danemarck,} roi de 
panem^ck: i l étoit fils du roi Jean. La nation fe 
háta de le proclamer héritier de la couronne. L'état 
¿tant devenu fon patrimoine, i l fongea dés-lors á 
l'aflfermtfí ^ en reculer les bornes. La Norwege 
s'etoitíbulevee en 1504; Streen-Sture, adminiftrateur 
¿Q Suede, s'eíFor^oit d'établir la domination Sué-
¿oiíe dans cette contrée ; Chrijlurn parut; Suédois 
g¿ Norwégiens, tout s'enfuit; la férocité de fon ca-
raftere ne tarda pas á éclater ; les rebeíles furent 
traites avec la derniere rigueur , & la crainte de 
manquer en Norwege , de fu jets &: de foldats, fut 
peut étre un des motifs qui arreterent fa vengeance; 
de lá i l pafla en Suede, 011 i l remporta quelques 
avantages; eníin Jean étant mort en 1513 , Chrijlurn 
iui fuccéda. La nation éblouie par les premiers fuc-
cés de ce prince, fe promettoit un roi qui rétabli-
roit Tunion de Calmar fur de nouveaux fondemens, 
& rendroit les armes Danoifes redoutables au refte 
de l'Europe. Chrifikrn occupé d'abord des détaiís du 
gouvernement íít venir de Hollande d'habiles jardi-
niers á qui i l donna Tile d'Amag á cultiven Réfolu 
de foumettre la Suede, i l f í tentrer le légat Arcen-
boídidans fes intéré ts , & negocia dans les me mes 
vues avec la ville de Lubec. Ce prince ne veilloit 
pas avec moins d'attention fur la cour 5c fur fes 
jiiiniibres. Fobourg accufé de malverfation , fut ar
iete & pendu peu tems aprés. C'étoit le miniftre To-
bem qui fut le juge de ce malheureux; raais bientót 
íbup9onné lui-méme d'avoir empoifonné Colom-
bule, maítreírví du r o i , i l fut mis en prifon &trainé 
devant le tribunal des íenateurs. Ceux-ci eurent le 
courage de le trouver innocení , S¿ de déplaire au 
roi qui avoit juré fa perte ; ce prince appella un 
ramas de payfans qu'il paya pour étre auííi cruels que 
lui , & qui le condamnerent á mort ; en vain la reine 
& toutes les dames de la cour,fe jetterent aux pieds 
du roi pour obtenir fa grace ; ce prince fut inflexi
ble , l'arrét fut exécuté , & la nation témoin de ce 
fpeáacle, trembla pour l'avenir, & fe repentit d'a
voir couronné Chrijiic/n» 

La haine du peuple parut peu l 'inquiéter: i l ofa 
meme braver le clergé, s'emparer de quelques do-
maines de l'églife, faire arréter l 'évéque d'Oden-
lee, & atíirer des dodeurs évangéliques dans fes 
états pour y précher la religión réformée. De nou
veaux impóts aigrirent les efprits; Chrifiiem les irrita 
davantage encoré en nommant fon barbier á l'arche-
véche de Landen. I I n'eut pas plutót placé fa vile 
créature fur ce fiege fi refpefté dans le Nord , que 
de concert avec le p ré la t , i l s'empara de quelques 
domaines du chapitre. Efclave de Sigebrite, i l com-
^ i t toutes les violences que cette femme audacieufe 
luí diftoit, i l lui en laiffa tout le fruit, & ne s'en re-
fervapour lui-meme quelahonte. Les efprits étoient 
^Uement indifpofés, que Chrijlurn auroit dü fentir 
^ ' i l s'expofoit á perdre le Danémarck , s'il le quit-
^oit pour conquerir la Suede. Ses troupes entrerent 
danslaScanie ; elles y porterent le ravage & la mort; 
avant de faccager une vílíe , on faifoit afficher la 
bulle du pape qui autorifoit ce-s horreurs, comme 
" Chrijiicrn n'eüt été que le miniílre des fureurs de la 
COurdeRome. 

. Bientót i l paíTa lui-méme en Suede, affiégea la 
Vllle de Stockbolm, & fo^a la veuve de l'adminiílra-
tewr á capitulen Cette femme, au-deíTus de fon fexe 
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par fon courage, avoit mieux défendu la place que 
les plus vieux généraux; & jamáis Chrifiiem ne s'en 
fut rendu maitre, íi tous les habitans l'avoient fecon-
d é e ; i l entra done dans Stockbolm, y fut couronné, 
& repaíTa en Danémarck. Ce fut lá que dans un 
calme fombre & terrible i l médita fa vengeance. Les 
petfides confeils de fes laches favoris échaufferent 
fon reíTentiment par dégrés; i l partit enfin Tan 1520, 

reparut á Stockbolm , cachant (bus un air ouvert 
& affable le projetodieux qu'il rouloit dans fon ame. 
D'abord on veut lui parler des fautes qu'avoit corn-
mifes l'archevéque d 'üpfal : i l répond avec une mo* 
deñie affeftée, qu'il ne veut point porter un regará 
audacieux fur íes aífaires de l'églife , & que c'eftaux 
commiíTaires nommés par le pape á juger ce prélat, 

Cependant i l invite la veuve de l'adminiftrateur 
& tous les fénateurs á une féte pompeufe: ils y con-
rent en foule; Chrijiiern les careffe, mais au milieu 
des tranfports de joie oü toute l'afTemblée fe l iv re , 
le vifage du roi change de couleur, fes yeux s'allu-
ment, fon ame féroce fe montre fans voile, i l fait 
arréter les fénateurs, on les traine á l'échafaud, plus 
de foixante Sc.dix magiftrats pér i rent ; bientol les 
confuís eurent le fort des fénateurs, les foldats de ve
nus bourreaux, fe répandirent dans les mes, pillante 
brülanqmaíTacrant, & firent de la ville un champ de 
bataille. La veuve devoit étre noyée , mais l'avare 
Chri/liern efpéra qu'eíle racheteroit fa vie en lui dé* 
couvrant les tréfors que fon époux avoit laiííés, 
i l la condamna á une prifon perpétuel le , tous les 
Suédois frémiíToient, & les Danois étoient frap-
pés d'horreur , l'Europe étoit indignée, on prétend 
que la cour de Rome approu va tout ce que Chrifiiem 
avoit fait. 

I I retourna en Danémarck , amenant avec luí 
Guftav| Eric-Son, que fa fureur avoit épargné. Sur 
fon chemin, i l fit noyer des religieux qui avoient 
caché leurs proviíions pour les dérober á l'avidité 
des foldats. La mere &c la foeur de Guílave furent 
traitées avec barbarie ; tout trembloit autour du 
r o i , i l porta en Zélande la terreur qui l'accompa-
gnoit. La crife étoit trop violente pour durer long-
tems; & l'inftant ou la íervitude d'un peupledevient 
plus dure, eíl quelquefois celui oü i l touche au mo-
ment de recouvrer fa liberté; Chrijiiern-affembia les 
états pour leur communiquer les projets de guerre 
qu'il médi toi t ; mais laíTemblée, au lieu de s'occu-
perde l'exécution de fes ordres, lui déclara qu'elle 
renon^i t á l'obéiíTance qu'elle lui avoit ju rée ; que 
par fes cruautés aecumuiées i l avoit perdu tous fes 
droitsfur le t r o n é , & que le Danémarck alloit fe 
choiíir un nouveau maítre. Le plus furieux des hom-
mes devint alors le plus foible. En horreur á fon 
peuple , abandonné par fes favoris, menacé par fes 
gardes m é m e s , i l fe bata de piller le tréfor royal , 
6c s'enfuit avec fa famille ; i l eífuya une t empé te , 
& aprés avoirlong-temslutté contre les vents, abor
da dans les Pays-Bas Tan 1 523 au mois d'avril; i l tra-
verfa TAllemagne & alia chercher un afyle á la cour 
de l'empereur fon beau-frere. 

Si Chri/liern n'eüt été que malheureux, toute l'Eu
rope fe feroit intéreffée en fa faveur; mais i l étoit 
coupable, & i l ne trouva que des protecteurs poli-
tiques qui cherchoient á lui rendre fes états pour les 
partager avec lui . L'éleéleur de Brandebourg fut de 
ce nombre; i l fít de grands préparatifs qui n'eurent 
que de foibles effets. Chri/liern offrit á Guftave de 
lui céder le troné de Suede, s'il vouloit lui aider á 
remonter fur celui de Danémarck ; mais Guííave 
s'étoit déja ligué avec Frédéric , fucceíTeur de Chrif-
tiern , contre cet ennemi commun. L'empereur fon 
beau-frere , qui d'abord avoit paru époufer fa que
relle avec beaucoup de chaleur, s'étoit refroidi tout-
á-coup, parce qu'il craignoit d'attirer daas l'Empire 
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toutes les forces d i ^ f o f d . La gouvernante des Pays-
Bas paroííToit feule íeníibie aux malheurs de ce prin-
ce; elle lui preta trente vaiíTeaux; il, mit á la voile; 
mais i l fenibioit deftiné á étre le jouet des vents. Un 
orage englovitit dix de fes vaiíTeaux & diíperfa le 
re í l e , i l füt trop heureux d'aborder dans le port de 
Bahns : cependant i l trouva un parri en Norwe-
ge, Sí fitquelques conquétes. LesDalécarliens l'ap-
pelloient dans ieur province; mais la nature toujours 
obflinée á le perfécuter, lui oppofa des neiges fur 
fon paíTage ; i l ne put y pénétrer , & crut s'en dé-
dommager par la prife d'Aggherus, mais i i ílit con--
íraint de lever le íiege de cette place. 

Taréjohaníbn s'étoit attaché á la mauvalfe for
tune de ce prince, parce qu'il n'en pouvoit trouver 
une meilleure. Odieux á Guílave , qui 1 accufbit 
tl'avoir trahi fes intéréts, fa conduite donna íes mé-
mes íbiip9ons á Chrifliern, Les malheureux font tou-
¡ours déíians. Bientót on aecufa Chrijiiern lui-meme 
de l'avoir fait aíTaíTmer. Si ce crime eft rée l , ce fut 
du moins le dernier qu'il commit; abandonné par fes 
foldats, i l fe livra de lui-meme aux généraux Danois; 
conduit á Copenhague par l 'évéque d'Odenfée , i l y 
fut arreté & renfermé dans le cháteau Sunderbourg 
Tan 1532. 

Sa prifon fut long-temps étroite & rigoureufe. La 
nation ne l 'y oublia point ; quelques provinces fe 
fouleverent en fa faveur; on vit méme fe former 
une ligue de plufieurs princes voiíins; mais la pru-
dence de Chrifliern I I I , qui avoit iuccedé á Frédé-
ric , fut diffiper tous ees orages. I I fo^a Chrijiiern á 
renoncer á tous fes droits fur le Danemarck , la 
Suede & tous fes anciens domaines; alors i l le fit 
íransférer á Callembourg;il lui laiíTa dans cette re
traite une ombre de liberté , & vint méme l 'y voir. 
Chrijiiern y mourut Tan 1558 , ágé de 78 ans. Le 
furnom de cruel qu'on lui donna eut été peut-etre 
tin fupplice affez grand pour fes crimes, fi la hiort 
ne lui eut pas épargné rhorreur de s'entendre nommer 
ainfi. ( M, DE SACY. ) 

CHRISTIERN l í í , (Jiifl* de Danemarck.) roi de Da
nemarck. Les états-généraux avoient pro mis á Fré-
déric I de placer fa couronne fur la tete de l'un de 
de fes enfans, mais i l leur avoit laiíle le choix de 
fon fucceífeur dans fa famille, foit qu'il veuiüt par 
cette conduite exciter les jeunes princes á fe rendre 
tous dignes des fuffrages de la nation , foit qu'il n'o-
fát exiger qu'elle réglát fon penchant fur le fien. Cette 
difpoíition íi fage en apparence , aliuma la difeorde 
dans la famille royale &. dans l'éíat. Le roí -larucit 
deux enfans de fon premier meriage, Chhflkm & 
Dorothée I , & du fecond trois üh & trois fiíles, 
Jean, Adolphe & Frédéric, E3i4beíh^ Á:;PÍ-' Í D O -
rothée I I . De tous ees princes, Chri^iem I I i ¿íoit 
feul dans l'áge de régner. I I avoit ¿ék. gouverné 
avec fageíTe les duches de Slewígh íz de Holftein ; 
©n vantoit par-tout fa bienfai/i^e fa. fon courage ; 
l 'expéríence avoit en lui de^nc-é íes annees ; mais 
11 avoit protégé le luthéranifme qui comníencoit á 
faire des progrés rapides dans le royanme. Le clergé 
fe déclara contre l u i ; une partie des évéques fe 
fangea du parti de jean,enfant de huitans; l'autre 
appelloit au troné Chrifliern I I , tyran détroné , qui 
languiflbit dans les fers , & dont le coeur n'étoit 
point changé méme par la mauvaife fortune. Tels 
ílirent les concurrens qui partagerent les íufrages 
des états-généraux aflémblés á Copenhague en 
1533. La noblefle dont le crédi t , á la faveur des 
nouvelles opinions, commen^oit á balancer- eelui 
4u clergé, formoit en faveur du duc Chrifliern un 
parti puiflant. L'éleftion avoit été différée jufqu'á 
i'année fuivante , parce que la ville de Lwbec quiaf-
piroit á í'empire de lamer Baltique, & qui meditoit 
la chute de Guflave, roi de Suede, avoit aüocié k fes 
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deíTeins ambitieux plufieurs provinces d tv 
marek. Le duc qui cherchoit á fe faire de Gufl e' 
protedeur contre Chrifliern I I , aíflégea la \ ^ i l n 
Lubec, Ce fut pendant ce fiege que les états d ^ 
land, de Holftein & de Fionie proclamerent 
/¿er/z///. I I vintrecevoir la couronne a Horf ^ 
promit de confacrer aubonheur & á la gloired^* ^ 
fon repos, íes richeffes & fon íang ; de confery eíat 
privileges de tous les ordres de l 'état; & de 
íenir avec autant de zele les poffeíTions de fes 9̂111 
que les fiennes; i l députa enfuite vers Guflax,D 
ií J r „ . : : _ A „ A _ . ^ . dVepoiir 
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l'engager dans fes intéréts; tout concouroit á aí?01^ 
le fucecs de cette négociation , la haine trop fa1" 
que Guftave portoit á Chrifliern ÍI , fon perf¿ 
teur , que Chriflophe, comte d'Oldenbourg, VQU" 
loit rétablir fur le troné , & fes reíTentimens contU' 
larépublique de Lubec qui avoit juré fa perte. G f 
tave arma en faveur de Chrijiiern I I I : la reine Marie' 
gouvernante des Pays-Bas, fitaufli de grands prépa' 
ratifs contre la ville de Lubec, dont le commerceba' 
lancoit celui de la Holiande. Cette ligue engagea le 
comte d'Oidenbourg, la ville de Lubec & le clergé 
de Danemarck á confirmer, par de nouveaux fer-
rnens, celle qu'ils avoient formée contre Chrijliemj¡[ 
Le comte avoit déja foumis la Zéhmde , i l étoit entré 
dans Rofchild íans coup férir , l'archevéque d'Up-
fal avoit re^u de fes mains l'évéché de cette ville 
les portes de Copenhague lui avoient été ouvertes 
aprésun fiege peu meurtrier; fes bienfaits lui avoient 
conquis la ville de Malmoe, & la Fionie trembloit 
fous fes lo ix ; fes fuccés eftrayerent le nouveau roi; 
pour avoir un ennemi de moins á combattre, il mé-
nagea une treve entre la répiiblique de Lubec & les 
habiíans du Holf le in; la fortune changea, le Jut-
land fe foumit, Albourg fut emporté d'aííaut , le 
comte d'Oidenbourg , qui étoit trop fage pour ne 
pasfedéfier de la rapidité de fes propres íiiccés,de
manda une entrevue: elle futfans eflfet, parce que 
Chrijiiern 111 ne vouloit rien céder á Chrifliern 11, 
oí que le comte ne vouloit laiífer á ChriJlUrn I I I 
que le Holftein & le ítitlaiyi, 

On ne íbngea done plus qu a pouíTer la guerra 
avec plus de chakur. Le parti de Chrijiiern étoit peu 
nombreux; mais i l étoit plutót compofé d'amis atta-
chés á fa pe r foE^ , que de partifans attachés á fa 
fortune. Avec cette troupe d'éli te, i l fit dans laFio-
n k une irruption fubite, tailla en pieces les trou
pes du comte entre Middelfart & Odenfée : cette 
v i d oiré ne lui coüta que la peine de paroitre, & 
les habitans d'Odenfée lui rendirent hommage. Ces 
fuccés rangerent á fon parti la noblefle de Norvege; 
tranquilles fpedateurs des troubles du Danemarck, 
les habitans de cette contrée attendoient que le fort 
des armes leur eut choifl un maitre pour le choífir 
eux-mémes. Tandis qu'ils proclamoient Chrijiiern III , 
ce prince afíiégeoit Copenhague; i l quiíta le fiege 
pour fe rendre á Stockholm prefque fans fuite , no/1 
cemme un roi qui va négocier avec fon égal ,inais 
comme un ami qui va embráíTer fon ami. Leshifto-
riens Dánois prétendent que Guftave, abufant de la 
confiance, voulut atténter á fa l iberté, & que Chrif-
tiern lui échappa ; les Suédois foutiennent que Guí-
tave le cbmbla de préfens, le re^ut avec honneur, 
& le renvóya de méme. Si Ion coníulíe le eara^ep 
de Guftave, pour prononcer entre ees deux reia-
tions, celle des Suédois mérite la préférence. Q1*01 
qu'il en f o i t , Chrijiiern prefía le fiege de Copenha
gue , engagea Menard de Ham á fe jetter für les te^ 
res de l'empereur qui meditoit la conque^ de 
trois royaumes, vengea l'aifront fait á fes dépi5íe^ 
par l'archevéque de Drontheim, qui s'étoit fatf Pr0 , 
clamer roi de Norwege au nom del'élefíeur Pá^nn> 
négocia avec la république de Lubec, fít fa paix av 
elle fans la participation de Guftave» offní u" 

\ 



auxhabítans de Copenhague, & ílit empíoyef 
f ¡ propos la politique, la clémence , les armes , les 

-enes, les menaces, qne les habitans de la capitale 
C0¡é2ée réfoiurent enfinde lüi ouvrir leurs portes en 
a | . i l y entra en triomphe, mais la joie que luí 

uíbit cette révolutión fut troublée par le fpefta-
le que lui oífroit cette viüe malheureufe ; la mala

xe & la famine avoient moiííónné la fleur des ci-
tovens; les riles étoient jonchées de cadavres éten-
¿Js íans fépulture , parce qu'on manquoit de bras 

oiir les enterrer : les carrefours portoient encoré 
les iliafques tangíanles des combats que les bour-
eeóis & la garniíbn s'étoient livrés ; des quartiers 
entiers n'étoient que des monceaux de rumes dcvo-
rées par ês ^amnies : Chrifiiern fíe voyo'it fur fon 
paffage que des fquelettes aíTamés, qui foulevoient 
| peine leurs bras pour lui d^mander du pain. Le 
to'i fít diftribuer des vivrc» au peiiple,6^ des íecours 
aux malades, pardonna au duc Albért de Meklen-
bourg, au comte Chriílophe d'Oldenbourg, au con
fuí de Muníler & á tous fes ennemis qui s'étoient 
renfermés dans la capitale & l'avoient fi iong-tems 
défendue malgré les habitans meme. Sa clémence 
luí gagna tous les coeurs; le clergé feul qui voyoit 
fa décadence aíTurée , par réíévation de ce prince, 
lui oppofa encoré une réíiftance qui prouvoit moins 
fa forcé que fon défefpoir. Chriftíern, du confente-
jnent des états , fít dépofer , arréter les évéques , 
réunit leur bien au file, auíorifa la prédication de 
la religión évangélique , en voy a une flotte dans le 
Nord, conquit la Norwege íans eíFufion defang, 
& chaffa du Danemarcl; tous les moines catholi-
ques. 

Délivré des mquiétudes que le clergé luí avoit 
données , i l fe íit raédiateur entre la Suede & la 
ville de Lubec , aíToupit par une treve les lóngs dé
meles de ees deux puiílances, fit á BruníVick, avec 
quelques princes Allemands, une alliance dont le 
but étoit la deílruftion de la religión caíholique dans 
le N o r d ; rétablit l'académie de Copenhague, & 
pritdes voies fi fu res & fi douces pour mettre la 
derniere main á la révolut ión, qui étoit fon ouvra-
ge, qu'en 1539 tout étoit paiíible dans le Dane-
marek. 

Le calme ne fít que s'affermir de plus en plus fous 
fon regne. Le peuple s'accoutumoit fans effort á pré-
férer des erreurs douces aux véri íés, dont la défenfe 
lui avoit coüté tant de fang; on ceda de s'égorger pour 
des dogmes; lesfeftes ne devinrent plus desarmées , 
& les querelles théologiques, reléguées dans les éco-
les, ne troublerent plus le gouvernement. Chrijliern 
fut cependant alarmé des pré-pararifs de guerre que 
formoit FélefteurPalatin ; ce prince s'avan9a en elíeí 
vers le Holftein, mais i l ne íit que paroí tre , & s'enfuit 
devant des payfans qui oferent lui préfenter le com-
fcat. L'empereur paroiífoit vouloir venger l'aíFront 
d'un prince fon allié & fon vaífal; Charles-Quint 
repaiffoit encoré fon ambition du projet chiméri-
^ue de la monarchie univerfelle. L'iníérét de la reli
gión éteinte dans le Nord , les prétentions de l'élec-
íeur qu'il devoit foutenir , lui oíFroient plus de pré-
íextes qu'il n'en demandoit pour conquérir trois cou-
ronnes. Mais une flotte qui croifa dans les mers d'Al-
Jemagne, l'alliance renouvellée entre la Suede & 
*e ^anemarek, les différends de Chrijliern & des 

llCsdePoméranie terminés par les voies politiques, 
une ligue bien cimentée avec les Hollandois á qui 
pn accorda la liberté de la navígation dans la mer 
Saltique, la vue d'une armée nombreufe toujours 
caníonnée fur les frontieres du Danemarck, tant 

obílacles á vaincre efFrayerent Tempereur, i l re-
^11? les négociations entamécs, & la paix fut fignée 
aspire. La principale condition fut que Chrifiiern I I I 

^ccorderoit aucun fecours aux ennemis de fa 
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majefté impéríale. On n'oublia pas íe malheureiix 
Chrifiiern 11 qui gémiífoit au íbnd d'une piiíbu4 & 
n'étoit plamt que de lui-meme. Chriftiern U l eut une 
entre vue avec l u i , & fit embellir le fekmr de Cal-
lembourg oü ceprmee détróné paita le refte de fa 
vie dans 1 obfeurite. 

Chriftiern auroit goúté fur le troné un bonheui* 
fans melange , fi Je chagrín de voir la couronne de 
Suede devenue herediíaire dans la famille de Guíla-
v e , n'avoit pas empoiíonné fes plaifirs. Par la Fu-
nion de Calmar étoit détruiíe, & Chri¡iicrn perdoit 
toute efpérance de monter fur le troné de Suede* 
Mais en perdant fes droits, ce prince n'abandonná 
pas fes prétentions , & pour apprendre á toute l'Eu-
rope qu'il défavouoit la conduite des états généraux 
de Suede, i l arbora trois couronnes dans fon éciu 
Guílave s'en plaignit & ne fut point écouté* 

% Les troubles d'lllande, dernier effort de la reli
gión romaine expirante dans cette i l e , fe calmerent 
á la vue d'une flotte que Chriftiern y envoya. La 
ville de Harabourg montra plus d'audace. Les droits 
qu'elle exigeoit génoient la navígation fur l'Elbe ; 
Chriftiern demanda, pour les vaiíieaux Danois , une 
exemption de péage; mais lorfqu'il vit qu'on ne 
pouvoit fobtenir que les armes á la main, i l ne crut 
pas que ce privilege dut s'acheter au prix du fang 
des hommes. Loin d'envahir, á l'exemple de fes an-
cetres, les états de fes voiíins, i l rejetta l'hommage 
de la ville de Revel; les habitans affiégés par les 
Mofcovites députerent vers lui pour le prier de leur 
donner des loix & des fecours , & de recevoir leur 
ferment de íidélité. Chrijliern répondit qu'accablé 
d'infirmités, le fardeau du gouvernement que le Cieí 
lui avoit confié commen^oií me me á excéder fes for-
ces, que fa fbibleíTe l'avoit contraint de remeítre 
fur la tete de fon fils Frédéric la couronne de Nor-
wege, & qu'il ne pouvoit accepter le don de leur 
foi. Les députés (chofe finguliere ) s'en retournerent 
fans pouvoir trouver de makre. Chriftiern au mllieu 
des oceupations pacifiques qui partageoient fes mo-
mens, defeendit tranquillement au tombeau au mir 
lieu defa famille éplorée & d e fon peuple confterné. 
Ce fut le premier Janvier 1559, que le Danemarck 
perdit un de fes meilleurs princes. 11 fít la paix par 
g o ü t , & la guerre par néceííité. I I négocioit avec 
fageíTe & preíque fans rufe ; fon caraclere étoit lim
pie , bon &; vra i ; brave, mais aííachant peu de 
prix á la bravoure , fa gloire étoit de maintenir 
les loix &¿ de rendre fes peuples heureux. I l eft 
vrai qu'il détruifit dans le Nord l'églife romaine ; 
mais on ne peut en aecufer que l'ambition de fes 
miniílres qui depuis tant de ñecles avoient envahi 
la plus belle partie du Danemarck, qui tant de fois 
fouleverent le peuple contre fes fouverains , foufííe-
rent dans toutes les provinces l'efprit de difeorde & 
d'indépendance , balancerent & fouvent renverfe-
rent rautbriíé fupréme, & qui auroient fíni par 
cxterminerlesrois du Nord , fi cesrois ne les avoient 
pas exterminés eux-memes. ( M . DE SACY.} 

CHRISTIERN I V , ( Hiftoire de Danemarck.} roí 
de Danemarck. I I n'avoit que onze ans, lorfqu'il 
fuccéda á Frédéric I L fon pere. Quatre régens p r i -
rent en main les renes du gouvernement , tandis que 
des maitres hábiles veilloient á l'éducation du jeune 
roi. I I étudia les langues des nations , leurs intéréts , 
leurs moeurs ; on fít marcher d'un pas égal la culture 
du corps & celle de l'efprit, 11 deviní léger, adroit , 
robuí le , & dans les exercices eíFa9a tous fes courti-
fans., I I fut couronné Tan 1596 ; commen9a á gou-
verner par lui-méme; s'allia avec l 'éledeur de Bran-
debourg , en époufant Anne-Catherine fa filie; refufa 
d'entrer dans la guerre de la Hollande contre l'Efpa-
gne , & conferva fes états dans une paix profonde, 
tandis qu'une partie de TEurope étoit en teu. I I eluda 
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adroitement les pieges que luí tendoit le roí de Sue-
de, pour réveiUer les anciennes querelles qui avoient 
coúté tant de fang aux deux nations. Tout étoit íi 
calme dans le Danemarck, que Chrifiiern crut pou-
voir fuivre le penchant de fon coeur qui rentrainoít 
vers l'Angleterre. I I aimoit tendrement fa íbeur , 
que Jacques I . avoit époufée : fon abfence ne fut 
point funeíle á fes fujets, ni á lu i -méme; i l retrouva 
les afFaires dans le méme ordre oü i l les avoit laiffées. 

Ce prince fuivoit toujours fon plan pacifique, 
lorfque la jaloufie des Suédois, par des procedes 
trop durs, réveilla celle des Danois, aíToupie par 
Thiirneur tranquille de leur prince. Chriflicrn eflaya 
d'étouíFer ees germes de difeorde : on convint d'une 
conférence á Wifmar ; mais les plaifirs de Calmar 
arréterent les ambaffadeurs Danois, & leur inconti-
nence fut la caufe d'une guerre. Les Suédois cho-
qués , manquerent aux égards qu'ils devoientá Chrif
iiern. Ce prince ne garda plus de ménagement en-
vers le roi de Suede ; les efprits s'aigrirept, s'echauf-
fer^nt par dégrés , la guerre fut déclarée , Chrifikrn 
entra dans Calmar l'épée á la main; mais le cháteau 
fit une vigoureufe réfiftance. Soit horreur de la guer
re , foit goút pour TadminiAration intérieure, Chrif-
tum rentra en Danemarck, & laiífa le commande-
ment de fon armée á Lucas Krabbe, quifut tuépeu de 
tems aprésdans uncombat.Chriíliandftaft fut píis par 
•ftratageme; la flotte Suédoife fut battue, & la fortune 
fe decida pour les Danois; ils fírent plufieurs conque-
tes importantes , fortirent vainqueurs de quelques 
rencontres meurtrieres. Charles I X . irrité , envoya 
un cartel á Chrijlurn, Ce prince y répondit par des 
injures. Ildifoit, entr'autres chofes , qiiits'app&rcevoit 
bien que les jpurs caniculaires nétoient pas encoré pajfés 
pour Charles I X . & qifils operoient dans fa tete avec 
tome leur forcé. I I difoit enfuite : i l vaudroit mieux que 
tu fujfes renferme ¿ans un po 'éU chaud, que de te battre 
avec nous. Cependant le fort des armes ne tarda pas 
á changer: la maladie commen^a la deítruftion des 
Danois ; la faim rendit encoré leur lituation plus 
aífreufe, & toute l'armée fe difíipa. Sur ees entre-
faites , Guílave-Adolphe monta fur le troné de Sue
de , & peu de tems aprés , la paix fut conclue avec 
le Danemarck. Chrifiiern futeontraint de rendre Cal
mar, l'ile d'Oéland & le fort de Risby. Bientót la le-
w e des impóts fur le détroit du Sund, excita un 
notivel orage; mais la prudence de Chrifiiern fut le 
conjurer. La république de Lubec d'une par t ; de 
l 'autre, celle des Provinces-Unies fe plaignoient 
des entraves que ees impóts mettoient á leur com-
merce. Chrifiiern refufa d'abord de les fupprimer ; 
mais Tempereur ayant pris le parti des républiques , 
le prince Danois fentit qu'une nouvelle guerre dévo-
reroit plus de richefíes en un an, que la levée de ees 
impóts nepouvoit lui en produireen dix ans ; i l les 
fupprima. Cet amour du repos public, Tengagea á 
fe lier étroitement avec Guílave-Adolphe; i l eut 
une entre vue avec ce jeunehéros , & l e coeur fut de 
moitié dans leurs entretiens, 

L'Allemagne étoit alors en prole á toutes les fu-
reurs de la guerre. L'éledeur Palatin & plufieurs 
autres princes, foulevés contre Tempereur, avoient 
été proferits, dépouillés de leurs domaines, & mis 
au ban de l'Empire. Chrifiiern eíTaya d'abord d'appai-
fer le monarque ; mais ayant employé , fans fuccés, 
les voies politiques , i l réfolut d'embraffer, Ies ar
mes á la main, la défenfe de ees illuftres malheu-
reux. II marcha done á la tete de fon a rmée ; ne fit 
pas une opération un peu importante , fans faire 
auparavantoíFrir lapaix á r e m p e r e u r ; défendit, fous 
les peines les plus féveres, de troubler les travaux du 
payfan: fes foldats furent par-tout les protefteurs 
<le leurs hó tes , & ne laifferent aucune trace de leurs 
paíTages, Une guerre entreprife par un moti fübeau. 
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condulte avec tant de modération , méritolt un r 
ees plus heureux ; les Danois furent vaincus en \ l 
fieurs rencontres ; enfin, aprés avoir fi long.tP 
oííert lapaix áfes ennemis , i l fut contraint de r ^ 
voir lui-meme en 1629 ,les conditions qu'ils v ^ 
rent lui impofer. La plus dure étoit la ceffion des " i 
de Fremeren , & une partie de celles de ^ a r j es 
de Sulde , que le roi fut forcé d'abandpnner6 ^ 
maifons de Slewigh & de Holftein Gottorp. aux 

A peine délivré d'une guerre aufli ruineufe -i 
ne fongea qu'á en réparer les ravages. La ville V 
Gluckílad avoit été dépeuplée & prefque détru 
par un íiege long & meurtrier: i l réfolut d'en releyó 
les ruines^ de la rendre riche , belle & floriffante^ 
ce fut dans cette vue qu'il ordonna que tous les valf 
feaux qui navigeroient fur l'Elbe paieroient une 
fomme coníidérabk. La ville de Hambourg murmu
ra de cette impoíi t ion, qui genoit fon commerce" 
Chrifiiern répondit á fes murmures par des menaces* 
les efprits s'aigrirent & la guerre fut déclarée; elle 
dura peu de tems, & ne fut pas meurtriere. La'ville 
de Hambourg la termina, en payant au roi centmille 
rifdales. De nouveaux traités avec la Suede ex H 
Hollande rendirent la puiflance Danoife plus redout 
table que jamáis: ce fut cependant en vain que CAn/-
tiem offrit fa médiation pour terminer les différends 
trop célebres de Guftave-Adolphe & de Tempereur. 
Ce prince n'avoitpas, pour un médiateur qu'il avoit 
vaincu plus d'une fois , tout le refpe£l: que la verru 
de Chrifiiern infpiroit au reíle de l'Europe. Sa gioire 
avoit rempli tout le N o r d , elle avoit pénétré juf 
qu'au fond de la Mofcovie , & le czar lui. envoya 
des ambaíTadeurs pour lui demander fon a.mitíé. Ce
pendant ce meme Guftave-Adolphe , dont Chrijlkm 
avoit recherché Talliance avec tant d'e^npreíTenient 
ne put cacherlong-tems cette jaloulíe innée, que 
les fervices du prince Danois n'avoient pu étouf-
fer dans fon coeur. Des intére/ts trés-légers firent 
naitre une guerre cruelle : l^s forces navales des 
deux partis fe mirent en mer. Clmllicrndelcenditdans 
l'ile de Fremeren , fut attaqué par la flotte Suédoife 
pendant le débarquement , re^ i t deux bleíTures á la 
tete , continua de combattre & de donner des or-
dres. Aprés s'étre affuré de fa conqué te , i l retourna 
á Copenhague ; mais fes généraux, en fon abfence, 
ne montrerent qu'une mollelfe honic ;% ; l'amiral 
Ghed, défié par la flotte Suédoiíe , refuía le cmhzt. 
Chrifiiern déclara que, puifque ce général n'avoít ofé 
expofer fa tete aux champs d'horneur, i l méritolt de 
la perdre fur un échafaud; i l fut décolé en 1644. 
Un nouvel échec que les armes duroi re^urent fur 
la mer , irrita tellement ce prince contre la Suede t 
qu'oubliant qu'il s 'étck deftiné á étre le pacííícateur 
de l'Europe , i l forma une ligue avec la Pologne 
pour accabler les Suédois , de concert avec cette ré-
publicjue. Mais ce premier refíentiment fut bientót 
calmé ; la paix fut conclue: & comme le fort des ar
mes n'avoit point été favorable á Chrifiiern-, fes en
nemis furent les maítres des conditions. Ilmourut en 
1648 , aprés un regne de foixante ans. 

Ce prince étoit né pour|faire Tornement & ^ 
bonheur du genre humain. S'il avoit eu des voifms 
moins ina;uiets, fes états auroient j o u i , pendant 
toute fa vie , d'un repos inaltérable. Brave foldat» 
général peu expérimenté , i l fut fouvent battu; mais 
i l montra du moins que s'il haiíToit la guerre, & 
n'étoit point par la crainte d'expofer fes Í0LirS; 
protégea les favans , & fur-tout le célebre 
Brahé , qui éclairale Nord , & fut philofophe dan̂  
une contrée oü jufqu'alors on n'avoit vu que 
fophiftes. ( M. DE SACY. ) . , ;T 

CHRISTIERN V . (Hifiaire de Danemarek.) Ql^ 
fils de Frédéric I I I . roi de Danemarck. Des ía P 
tendré enfance i i montra un goút décidé ^o -̂
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aufiege de Copenhague íifíléciatér uncou-

ar0iebi'en rare dans l'enfance , oü les organes, trop 
^Cles íbnt pulílamment remués par touí óbjet ter-
^ I , ¿n l'eüt pris pour un íoldat dans la m e l é e , 

r un capitaine dans le. confeil. 11 voyagea , rap-
P0L jans fa patrie une connoifíance profonde des 
P0 rs ¿es intérets 6c des loix des nations voifines, 
% ne paíHon violente pour Charlotte-Emilie, prin-

iTe dé Heffe Caffel. Frédéric ne s'oppofa point á 
Ct nenchant l i legitime; Chdjiícrn épouía la princeíTe, 
LLÍL Q mai 1667. Frédéric étant morí en 1670 , Ckrif-
• 1 monta fur le t roné : i l trouvoit un peuple abat-

Uirn&& íinances épuifées , des miniftres avides, les 
IU ees encoré recentes des guerres que Frédéric a voit 
( tenues, enfín la Suede toujours préte á prendre 
|eS armes contre le Danemarck. íl vouloit fe mettre 
en état de défenfe , & fe propofoit méme d'aller 

rter le fer & le feu jufques chez fes ennemis; 
inais le peuple devenu audacieux, par rimpuiíTance 
meme d'obéir, lui refufa des íublides qiñi ne pou-
v0it payer; d'ailleurs Fancienne querelle des ducs 
deHolílein & des rois de Danemarck, au fujet du 
comté d'Oldenbourg, fe r é v e i l l ^ La S.uede pro-
mettoit fecrétement fon appui aux ennemis de 
Chrípsrn.Ceim-ci futíiadroitement fe tirer de ce dif-
férend, dont Ies fuites pouvoient étre funeíies , que' 
le duc de Holítein Gottorp , & le duc de Holílein 
Ploen demeurerent feuls en butre á leur animoílté 
reciproque. Le roí parvint á les réconcilier; mais 
malgré l'alliance jurée par ees princes, Chrijimrn qui 
fe déíioif de leurs promeíTes , avant de fe mertre en 
marche contre les Suédois, vQulut s'áífurer de leiu s 
principales fbrtereííes , de peur que pendant ion ab-
íence, ils ne fiíTent une irrupiion dans le Danemarck. 
La guerre fut déciarée ; la Hollande envoya une 
flotte dans le Nord , elle fe joignit á celle de Suede; 
les princes de Brandebourg , de Lunebourg , de 
Muníler unirent leurs forces á ce lies de Chriflkrn, 
pour accabler une puiiTance que tant de fuccés 
avoient rendue formidable au refte de l'Europe. Le 
célebre Tromp fe fignala dan^ cette expédition , & 
le roi lui donna l'ordre de i'Elephant. Ce prince def-
cenditen Scanie, entra dans Helíinbourg fans coup 
férir, emporta Landskroon de vive forcé , s'empara 
de Chriíliandílat, revint áCopenhague, reparut á 
la tete de fon a r m é e , vint camper entre Sorenílorp 
& Stanky, & préfenta la bataille aux Suédois : elle 
fut trés-meurtriere, on íit de grandes fautes , de 
beaux exploits, des évolutions favames ; chacune 
des deux armées fut battue á une extrémiíé , tandis 
qu'elle triomphoit á l'autre , & les deux partis s'at-
tribuerent la vidoire. Chriflkrn revint á Copenha
gue pour faire de nouvelles levées , & fe mettre en 
état de remporter des fuccés moins conteftés: i l 
envoya auííi des miniftres plénipotentiaires au con
gres de Nimegue, réfolu de combattre & de négo-
cier, de faire á la fois la paix & la guerre. Tandis 
^uefesambaífadeurs fe querelloient avec ceux d'Ef-
pagne fur le cérémonial, ilinveftit Malmoe ; i l alloit 

rendre maitre de cette place, mais un pont s'étant 
ecroujé fous la multitude des aílaillans , qui furent 
noyes , le refte perdit courage; & Chrifliern qui 
Javoit combien i l eíl dangereux de rebuter le foldat, 
vjale fiege. Ilcrut qu'une viftoire répareroit , avec 
ec!at, le léger échecque fes armes venoient de re-
^e.voir: ce fut prés de Landskroon, en 1477 , que fe 
oonna cette bataille, oüles rois de Suede & de Da-
«emarek firent tous deux de prodiges des courage 

. "^génie , capables d'étonner les plus grands ca-
pitaines;ils 

n'avoient point de pofte fixé, que celui 
0.u ^e péril étoit plus grand. Chriflkrn fe precipita 
PHmeurs fois au milieu des Suédois, tua plu-
leurs pfficiers de fa mairt, chercha par - tout fon 

eQneini} & ne put le joindre. Le combat ne ceíTa 

que lorfque Ies combattans epuifes de fatigues, ac* 
cablés par la chaleur , n'eurent plus la forcé de fe 
fervir de leurs armes. L'armée Danoife fe retira en 
bon ordre , & fa retraiie laiífa aux Suédois le champ 
de bataille, & le préjugé de la viftoire plus impor-
tant quelquefois que la vidoire méme. 

Cependant les troupes qui étoient defeendues 
dans rile de Rugen, furent écrafées par les Suédois* 
Le refte de la campagne ne fut pas plus heureux • 
les Danois recevoient échec fur échec la nation 
étoit découragée , les foidats fe trainoient aux com-
bars,avec cette défiance qui préfage la dé faite • le ro i 
feul étoit toujours le méme. On négocioit toujours 
á Nimegue : le roi de Suede croyoit que les difora
ces que les Danois avoient eífuyées le rendroient 
maitre des conditions ; mais Chrijlurn jura de pér i r , 
pliítót que de taire une paix honteufe. Les hoftilités 
continuerent, mais avec moins de violence; une 
flotte Suédoife fut battue par les Danois , quelques 
provinces, quelques iles , furent fubjuguées fans 
coup férir. Ces pertes rendirent le IOÍ de Suede 
moins difficile fur les conditions du traité ; i l fut figné 
en 1679 , par la médkt ion de la France, & ce fut 
m confiiération de Su Majcjlé Tres-Chrétimne, que 
ChñftUrn confentit á rendre á fon ennemi tout ce 
que ce prince polií ¡it avanc ia querré. U íit méme 1 avart i a guerre. 
alliance avec ce prince , maisbientót i l tourna fes ar
mes contre la viile de Hambourg. On négocia long-
tems fans fruit, & ce différendfut encoré terminé par 
l'entremiie de Louis X íV & des princes de Brunfwik. 
Le mai iage de la princeíTe Ulrique-Eléonor avec le 
roi de Suede , diífipa les alarmes que donnoient aux 
deux nations les reífentimens de leurs princes , qu'ils 
croyoient mal étouffés; mais bientót les prétentions 
de ChrijUern fur le Holftein , menacerent le Nord 
d'un nouvel embráfement. Dans un voyage qu'il íit 
par mer pour affurer le fuccés de fon entreprife , i l 
fut fur le point de faire naufrage ; on le vi t calme 
dans le péri l , encourager les maíelots eífrayés, rem
place r le pilote , & montrer moins d'inquiétude pour 
lui-meme que pour fes compagnons... 

Ce prince n'avoit point perdu fes vues fur Ham-
bourg; fes querelles toujours renaiífantes avec le 
duc de Holftein Gottorp; fes négociations avec la 
cour de France, un peu lente á le feconder , ne l'em.-
pécherent pas de former une tentative fur Ham-
bourg : i l aííiégea cette vijle avec des troupes qui 
auroient á peine fuffi pour la défendre. Forcé á la 
retraite , moins par la puiíTance de fes ennemis, 
que par la foiblefle de íes troupes , i l termina le fie-
ge par une capitulation , également génante, &pour 
lui-máme, & pour les habitans. Maisil avoit en vue 
une proie plus belle ; c'éíoient les éíaís du duc de 
Holftein , dont i l s'empara. Cette efpece d'ufurpa-
tion fouleva toute l'Europe: le traité d'Altena ap-
paifa ces diíFérends fi longs & fi funeftes; & Chriflkrn 
reftitua, avec regret, des biens qu'il avoit conquis 
fans effort. Ce prince ne put jamáis étouffer dans 
fon coeur les reífentimens qu'il avoit congus contre le 
duc ; i l lui fufeita des aíFaires épineufes ; & íi la ja-
loufie que la puiíTance Danoife excitoit parmi fes 
voiíins n'avoit donné des protedeurs au duc, Cháf~ 
tkrn l'auroit accablé. Eníin, fa mort arrivée en 1699, 
calma les alarmes dont fes projets avoient rempli 
tout le Nord de l'Europe. I I étoit brave, & n'aífec-
toit point de montrer fon courage : i l jouoit avec le 
péril lorfqu'ii y étoit engagé, & ne le cherchoit pas: 
fa douceur étoit naturelle, & n'avoit ríen d 'appreté: 
i l refpecla la religión, fans étre Fefclave des prétres: 
dirigea toutes les démarches de fes ambaíTadeurs; 
mais on lui reproche d'avoir quelquefois facriíié á la 
fplendeur extérieure de fon royanme , les foins du 
gouvernement intérieur. ( A i . DE SACY.} 

CHRISTINE, (Hifloire d&Polognc.) reine d* 
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Pológfte; filie de l'empei-enr Henrí I V , Sí foeur de 
Henri V. Elle époufa Uladiílas , fils de Boleílas I I I , 
roidePologne.L'cimbiíion de cette princeffe fit les 
malheurs de fon époux : elle alluma dans fon coéur 
€ette paffion de dominer dont elle étoit dévorée ; 
luí peignit fes freresBoleílas, Miceílas, Henri, com-
mc des rívaux dangereux, qui luí refuferoient bien-
tot Thommage qu'ils luí avoient promis, s'érigeroient 
enfouverains dans leurs appanages, & íe ligueroient 
pouf l'accabler & partager fa dépouille : elle ajouta 
que le feul moyen de prevenir les maux qui mena-
ífoient la Pologne, étoit de s'emparer des domaines 
de ees princes. Uladiílas , prince foible, efeiave du 
premier courtifan qui s'emparoit de fa confiance, 
íiiivit ce confeil funeíle, leva des troupes , afíiégea 
fes freres dans Pofnen ^ fut vaineu §£ s'enfuit en A l -
lemagne. La reine engagea Fempereur Conrad á fe-
courir fon époux ; mais bientót abandonnée par ce 
prince, elle trouva dans Frédéric BarberouíTe, fon 
fucceffeur , un allié moins inconftant. Ce monarque 
entra dans la Pologne á main armée , & fo^a Bo
leílas , qui avoit été couronné, á recevoir fon frere. 
Uladiílas fe préparoit á rentrer dans fa patrie, mais 
la mort Farréta en chemin. I I mourut méprifé de fes 
fujets , abandonné de fes amis, viftime de fa com-
plaifance pour fa femme. Elle fut reléguée en Alie» 
magne, & paífa le refte de fa vie dans une obfeurité 
plus cruelle, pour cette ame orgueilleufe, que la mort 
tóeme. Peu de vertus rachetoient fes défauts; & fes 
talens n'égaloient pas fon ambition : fon cara&ere 
étoit feroce ; elle ne fentit jamáis ni reconnoiflartce 
pour fes partifans, ni pitié pour fes ennemis : elle 
avoit fait crever les yeux & couper la langue á un 
feigneur Polonois qui ofa défendre, devant Uladif-
las & la nation, la caufe des princes opprimés. 
( ikf . DE SACT,) 

CHRISTINE , ( Hijlolrcde Suedci*) avoit époufé 
l'adminiftrateur Stréen-Sture , qui fouleva la Suede 
contre le roi Jean en 1487. Aprés la mort de fon 
époux , elle s'empara de la fcene qu'il avoit oceu-
pée pendant trente-trois ans; elle avoit hérité de fes 
talens, de fon courage & n o n pás de fa perfidie. Elle 
trouva tous les efpritsdifpofés á recevoir la domina-
tion Danoife: 011 parloit méme de convoquer une 
aíTemblée 011 Jean devoit étre reconnu. La veuve de 
l'adminiílrateur s'y oppofa, forma unparti dansStoc-
kho lm, gagna le peuple par fes difcours & quelques 
fenateurs par fes largeíTes. Cependant Chriíliern l í , 
fucceífeur de Jean, fut couronné dans une aíTemblée 
d 'é ta ts ; maitre du fénat, vainqueur de la nobleffe , 
foutenu par le clergé , i l fe flatta de triompher aifé-
ment d'une femme , & fomma Ckrifime de remettre 
entre fes mains la capitale oü elle s'étoit renfermée. 
« Je ne reconnoitrai jamáis, dit-elle,pour monfou-
» verain , Tennemi de ma patrie & de ma famille : 

cette affemblée dont Ies fuíFrages l'ont couronné 
» n'étoit qu'un ramas de rebelles & de traítres: je 
»> défendraiStockholm, & s'il n'y a plus que moi & 
» mes amis de Suédois, nous le ferons du moins juf-
» qu'au dernier foupir «. Le íiege fut formé & pouífé 
avec vigueur. Ckriftim fe défendit de meme, fe mon-
tra dans íoutes Ies attaques , & íit tout ce qu'on au-
auroit pu attendre d'un général confommé dans Part 
dé la guerre. Mais Fépuifement des vivres neluiper-
mit pas defoutenir ce caraftere defíertéqu'elle avoit 
faitéclater d'abord. Le peuple murmuroi í , le fénat 
étoit découragé; Chriftiern I I offroit une capitula-
íion honorable. Enfin, vaincue par les cris d'un peu
ple mut iné , & par les inftances des fénateurs, elle 
figna avec horreur en 1520, une capitularon qui 
lu i confervoit íerang &les biens dont elle avoit joui 
du vivant de fon époux. 

Chriíliern n'avoit ofé violer fur le champ un traite 
dont i lavoit lukneine diCléles acides. Mais peu de 

tenis áprés i l cita la veuve de radmímftratéuf ^ 
des commiífaires nommés par le fénat pour y re ? i * 
compte de la eonduite de fon époux. I I étoit 
de le ¡uílifier comme patrióte , S ímeme comm arfé 
belle : mais comment pallier tant de perfidies 6 
ferment de íidélité prononeé & violé prefqu '^ ^ 
me iníiant, une treve de trente ans refufée a ^ 
toute la Suede la demandoit, fes révoltes ac?Uan̂  
lées malgré tous Ies traités ou i l reconnoiíToit j1111' 
pour fon fouverain? Chrifiine mania cette eaiife ^ n 
tant d'art qu'elle auroitféduit fes juges?fi la 
ne les avoit pas rendiis clairvoyans. Elle citoit fne 
tout une ordonnance des états , dont fon époux 
foit-elle, avoit fait le plan de fa eonduite. Mais u ^ 
lo i quelle qu'elle puiííeféírei ne peut juftifier A* 
parjures. Elle eut le fort que fon époux feul avo> 
mér i té , & fut arretée. Tous fes amis périrent fu 
l'échafaud ; mais Chriíliern qui craignoit que jg 
peuple ne fe foulevát en faveur de cette bfortanée 
ordonna á I'amiraí Norbi de la noyer fecrétement * 
ce feigneur íit par ambition ce qu'un autre eüt fait 
par humanité ; i l efpéroit qu'en lauvant les jours de 
Chrifiine , Ia.reconrioiiiance Fengageroit á lui donner 
la main, & que le feul titre de fon époux fuffi-
roit pour luiformerun parti dans la Suede ; i l repré-
fenta á Chri í l iern, qu'en la perdant i l perdoit tous 
les tréfors que Stréen-Sture avoit amaíTés, qu'elle 
feule pouvoit lui découvrir le lieu ou ils étolent 
cachés. Chriíliern fuivit ce confeil, laiíTa laviéá 
Chrifiine, s'empara de fes richeífes , & lui ota la 
liberté qu'elle ne recouvra jamáis. ( A i . DE SACY.\ 

CHRISTINE , {Hifloire de Danemarck & de Suede.) 
reine de Danemarck, de Suede & de Norvege, 
étoit filie d 'Erneí l , élefteur de Saxe ; elle naquk en 
1461, & en 1477 elle époufa Jean, fils de C.hrifíiern I , 
ro i de Danemarck. Ce mariage également deíire par 
la nation Sí par les deux époux , fut célébré avec 
une pompe jufqu'alors inouie dans le Nord. Aprés la 
mort de Chri í l iern, Jean réunit fur fa téíe les trois 
couronnes , de Danemarck , de Suede & deNorve-
ge ; mais l'adminiílrateur Stréen - Sture , ayant 
formé contre ce prince un parti dans la Suede, per-
dit & gagna des batailles: dans le cours de fes prof-
pérités i l vint mettre le íiege devant Stockholm, La 
reine y commandoit: elle donna des ordres fi fages,, 
veilla avec tant de foin á leur exécution , que Tadmi-; 
niílrateitr étoit pret d'abandonner fon entreprife^ 
lorfque des traítres rintroduiíirent dans la vllle;les 
magiílrats íignerent une capitulation honteufe, & le 
peuple parut cómplice de fa perfidie. Onpréíend que 
la reine, dans le premier mouvement de fonindigna-
t ion, fit mettre le feu ala villepar fesfoldats: elle k 

• retira avec eux dans le cháteau, oii elle fe vit aíTiágee 
& par Stréen-Sture &par la populace de Stockholm 
que le fpedacíede l'incendie animoitá la vengeance. 
Elle foutint avec un courage au-deífus de fon fexe, 
& l e s périls & les fatigues du fiege : préfente aox 
travaux comme aux combats, elle échauíFoit par la 
préfence Tardeur du foldat. Bientót les vivres furent 
épuifés; on fut réduit á manger les chevaux, la reine 
donna l'exemple, & dés-lors ce mets fut trouve de-
licieux. Mais pour perfuader aux afíiégeans que toi^ 
étoit en abondance dans la citadelle, elle ayoií rait 
conferver un porc des plus gras qu'on faifoií courir 
continuellement fur les remparts. 

Elle demeura plus d'un an dans cette aíTreufeíitua' 
t ion , preffée par la faim & parles Suédois; aban
donnée par Jean, qui dans les bras d'une ^1^,? ^ 
oublioit fon époufe, fes devoirs, la Sue, , /¿g 
gloire. Stréen-Sture fit donner un aífaut génerai' ine 
troupes furent repouífées, mais elles laiííerent 1^^ 
partie de la garnifon étendue fur la breche, l e J . ^ 
prét á expirer de faim, mena^oit de fe rendre si 
loit foutenir un fecond aífaut; la reine fe vit tot 
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éé ¿apítuíer. Les principaux arricies du traite étoient 

'elle auroit la liberté de retourner en Danemarck 
¿¿que fes foldats auroient lá vie fauve. 

La reine fortit done en 1502; mais au ríiépris de 
la capiíulát^on f elle fe vit éntourée de gardes, & 
conduite au monaílere de Wadftene , oü elle páfla 
un an dans une retraite obfeure & peu digne d'elle. 
Eníin , le légat du pape, les députés de la ville de 
tubec, & pl11» que tout le reíle , la crainte de voir 
le roí de Danemarck venir á niain armée redeman-
der fonépoufe, engagerent radminiftrateur álui ren-
¿re la liberté ; i l la conduiíit lui-meme jufqu'aux 
£r'ontieres de la Hallandie. Le peuple, la nobleíTe 
s'efflpreíroient íur fon paffage, tous admiroient l'hé-
roine duNord, elle rentra en Danemarck, y fut 
j-e^ue avec des acclamations, pardonna á fon époux 
l'abandon oüil Favoit laiffée ,confacra le reíle de fa 
vie á fonder des monaíleres , & laifla á Copenha
gue des monumens de fa piété , comriie elle eri 
avoit laiíTé á Stockholm de fon eourage. ( M. DE 
SJCY. ) 

CHRISTINE 5 ( Biftoirede SueJe,) teine de Suede ^ 
filie de Guílave-Adolphe , néele 18 décembre 1626. 

Guílave,vainqueur des trois puifíances qui avoient 
fi fouvent tenté d'envahir fes é í á t s , joiiiíroit eníin 
¿ú fruit des venus & des exploits qui lui avoient 
imérité letitre áegrand, rien ne manquoitáfa gloire 
que le bonheur d'en tranfmeítre l'éclat á un héritier 
digne de lui . Les aílrologues , felón l'ufage, ne iriart-
querení point de prédire que la reine aceoucheroit 
d'un ííls: la reine accoucha d'une filie ; n'imp.orie 
dit Guílave , cette filie me vaüdra hien un garlón. On 
ne parle point des prodiges qui accompagnerent la 
jiaiffance de la Jeune princefle, parce qu'á préfent ort 
iievoit plus rien de prodigieux que dans la crédulité 
de fes fuperftitieux contemporains.C'/i^i/?//2t' re9ut une 
auffi bohne éducation que íi elle n'eút pas été deíH-
née á régner ; fon pere en avoit tracé le plan lui-me-
me, 6L les ordres apres fa mort , furent luivis , com-
me s'il n'eút pas été roi* 

Le héros percé d'une fleche lancee par un bras 
inconnu, Venoit de périr dans le fein de la v idoi re , 
á la bataille de Lutzen, & fa mortalloit renouveller 
les horreurs de Tanarchie : une filie de fix ans étoit 
toute la reílburce de l'état ménacé de toutes parts. 
Le Danemarck fier de fes anciennes prétentions au 
íróne de Suede, depuis la fameufe unión de Calmar 
en 139^; la Pologne toujours indignée d'une paix 
qu'on lui avoit fait accepter les armes á la main; 
la Mofcovie , jalo ufe de rentrer dans les provinces 
qu'on lui avoit a^rachées ^ plus jaloufe d'en con
querir de nouvelles ; tous fe préparoient á fe difpu-
ter une couronne qui paroiíToit devoir appartenir á 
celui qui auroit le bonheur de s'en emparer. Les 
¿|ats de Suede s'áffemblerent; le maréchal de la 
diete ofe propofer de couronner la jeune princefle. 
^ n payían s'avance, & demande : QuelLe ejl cette filie 
de Güflave ? qu'on nous la montre, nous ne la con-
noijfons pas. Le land - maréchal court ehercher 
Chrijline, la prend dans fes bras & la fouleve au 
^ilieude l'affemblée. Le payfan s'approche ¡ks'écrie 
es larmes aux yeux : Oui cefi lui-méme, voilá lenei, 

les yeux & le front du grand Gufiave: nous la votilons 
pour notrt fouvtraine. Au raoment raeme mille cris 
^ aPplaudiíIement s 'élevent, tandis que les grands 

royanme proílernés aux pieds de raugufre enfant, 
e reconnoiíTent pour roi & font dépofer fur les 

marches du troné , les trophées enlevés aux enne-
31115 á la fatale journce de Lutzen. 

Chrijiine élevée fous les yeux de: hommes éclairés 
Jí^i préíidoient á fon éducation, commencoit á íe 
«vrerfur le t roné, á ce goüt paflionné pour l'étude 

devoit un jour lui infpirer le projet fingulier 
Tome II, 

d'en defeendre. Fierédefes connóiífances dans tous 
les genres, avide d'en acquérir de nouvelles , lá 
reine éntourée de ftatues, de manuíerits , de me-
dailles, cherchoit á s'attacher les grands hommes 
dont l'Europe fe glorifioit alors. Grotius , le com-
patriote , l 'ami, le défenfeur du venueux Barne-
ve ld , dont on venoit de trancher la tete á loixante-
douzc ans, pour avoir eu l'honneur de défendre fá 
patrie cóntre rufurpation du prince d'Orange, 
Grotius échappé des prifons, vint apporter á Stoc
kholm , des talenS ,des vertus & une réputation q u i , 
á Rotterdam, ne l'euíTent point fauvé de l?écha~ 
faud. Pafcalqui dans Paris venoit de perfe&íoner la 
roulette , cherchoit dans le Nord des approbateurs 
de fon ouvrage; i l écrivit á la reine q u i , pour le 
malheur de la Phyíique & des Mathématiques, eut 
eelui de ne pouvoir Tattirer á fa cour; car iL eft á 
préíumer que Pafcal en Suede, fe feroit livré á d*au-
tres oceupations que celles qui í'abforberent tout 
le reíle de fa vie. Defcartes dont les ouvrages 
étoient igrtorés en France, peirfécutés en Hollande 
& admires en Suede, fe laiffa perfuader d y alleí 
jouir des honneurs dont i l fe fentoit digne. C'étoit 
un ípedacle peu commun, de voir une jeune reine 
fe lever tous les jours á cinq heures du matine 
pour eonverfer avec unphílofophe fur des queítions 
de métaphyfique. Jaloufe de l'admiration des favans 
á l'áge oü fon íexe foup9onne á peine qu'il en exifte , 
elle entretenoit uue correfpondance fuivie avec Sau-
maife, le plus érudi t , comme le plus orgueilleux 
des pédans; avec Voííius le Théologien ; avec Co
dean , homme de vertu & de mér i te , qu'im bon 
mot fit éveque , & dont nous avons des milliers 
de vers qu'on lifoit alors- Parmi les lettres de Chnfiine 
on doit fur-tout remarquer celle oü elle oíFroit á 
Seudéri , d'accepter la dédicace de fon Jlaric en y 
joignant un préfent confidérable , pourvu qu'il efFa-
9at de fon poéme , l'éloge de M . de la Gardie , qu'une 
indiferétion venoit de perdre dans l'efprit de la 
reine. Seudéri cut le eourage de répondre: quil né 
détruiroit jamáis tautel ok il avoitfacrifié: on fait que 
i'immortel auteur des Géorgiques eut la foibleífe 
d'eífaeer de fon poéme le nom de Gallus fon ami ^ 
que Tempereur venoit de dilgracier. Un procédé íi 
diíFérent fait deíirer óu que le poéme de Seudéri n¿ 
foit pas íi déteftable , Ou que celui de Virgile ne foit 
pas un chef-d'oeuvre. 

Peu contente des lumieres que donnoit l'éduca-
tion d'Athenes, Chrijline y joignoit les exercices fati-* 
guans de celle de Sparte ; de lá fon averfion pour 
tous les petits Ouvrages de main; de lá fon inclina-
tion pour les plaifirs de la chaíTe & les travaux de la 
guerre. Son antipathie pour tout ce que difent & 
font les femmes étoit íi violente t qu'elle difoit fou
vent que la nature s'étoit méprife en la faifant 
femme ; en aíFedant les vertus de notre fexe , elle 
irenon^oit volontiers aux graees du fien. La paix 
conclue avec les Danois permettoit á la Suede 
de raíTembler toutes fes forces contre les Impé^ 
riaux dont la puilfance meneante alarmoit tous 
les princes de lEurOpe. Torílenfon le maitre 6c 
l'ami de Turenne , contribuoit par Téclat de fes 
vidoires, comme le chancelier Salvius par la fa-
geffe de fes négociations , á rendre Chrifiine l'arbitre 
d'une paix générale, que deíiroient égalemenr toutes 
les puifíances belligérantes ; cette íameuíe paix de 
Weftphalie fut eníin íignée au mois d'ocksbre 1648. 
Innoeent X fut feulmécontent. Ce pape n'avoíí pas 
prévu qu'en voulant maintenir l'équiiibre entre les 
puifíances de l'Europe , i l étoit impoíiible d'affoiblir 
la maifon d'Autriche quÜÍ n'aimoit pas , fans agran-
dir les proteílans qu'il aimok encoré moins. U crut 
fe venger en faifant afficher á Vienne une bulle , 
par laquelle i l refyfoit á Chnjiine le titre de reine de 
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^Sueáé ? pour'Ia punir d'avoir tant contnbué ^ céítfe 
paix , dont i l tiroit Ti peu d'avantage. Un íiecle plu-
r ó t , cette bulle eüt ranimé la guerre , Pempereur 

i a íit arracher & Ton n'en parla plus. 
La France étoit alors agitée par les tróubles de la 

Yronde; Mazaríh qüi á forcé d'audace , de génie & 
de richeífe , s'éíoit rendu le máitre du r ó i , dont il 
^arefíbit les foibleíTes , de la reine qu'il flattoit par 
i'ombre d'une autorité qu'elle n'avoit plus , & de 
l'état que Conde mécontent refuíbit de fauver une 
feconde fois, affembloit des armées que le parle-
ment décrétóit de prife-de-corps, contre celles^des 
princes q ü i , eítaeés par la íplendeur d'un prétre 
Italien , s'mdignoient de ne jouer á la cour que des 
toles íubalternes. Mazaíin donnoit des batáilles , le 
parlement rendoit des a r ré t s , & le peuple faifoit 
yes chanfons. Cette guerre qui n'étoit que ridicule, 
pouvant devenir funeíte , alarma Chrifiim qui 
xraignit peut-etre que la íin de Forage ne vint 
'troubler la féréftité de fes étaís , & lui enléver ce 
tepos philofophique dont elle jouiñbit avec tant 
de délices, dans le fein des arts & des fciences q u 
'elle avoit appellés dans fon palais. Ellealloit négo-
cier avec le paríenient, lorfque fon exil á Pontoife 
^íitrenaitre lapaix, les bons mots & Í 'oublide toutce 
qui venoit de fe paíler. 

' ChriJIine a h ú t e d'un peuple devenu redoutable 
par la rapidité de fes vidoires , adorée du ícnat 
qu'elle charmoit, autant par la fageffe de fes con-
Teils, que par l'étendue de fes connoiíTances , jouif-
foit des hommages des jeunes fouverains de l'Eu-
rope , qui briguoient á l'envi la main d'une princeffe 
qui pbuvoit difpofer d'une coiironne que fa fíerté 
ne vouloit point partager. En vain l'aíTemblée des 
états renouveHoit fes follicitatiofis ponr qu'elle dai- ̂  
gnát fe cboifir un mafi. Taime mieux , dit-elle , vous 
d̂onner ua fuccejfeur capable de teñir avec gloire les 

renes du gouvemement ; ne me forcê  point a me 
marier ^ i l poufroit aíiffi facikmtnt náiire de moi un 
Nerón quun Augujie. En conféquence elle fít coníir-
mer par le fénat réle&ion de Chades-Guftave , fon 
xouíin , qui re^ut á genouxlacouronne de fesmains, 
• & qui janiais n'ofa la porter devant elle. Cependant 
la reine dontle" gout poür íes fciences étoit devenu 

'la paííion dominante , commen9oit á lui facriíier les 
intéréts d'une nation qu'elle avoit rendue íloriffante; 
le peuple murmuroit en voyant les fínances de 
i'état épuifées á acheter des bibliotheques, des ma-
nufcrits, des ílatues, ^c.L'ambaffadeur d'Angleterre 
fe plaignoit de ne voirá fes audiences que des gram-
mairiehs. Dés4órs 'Chrijl'me , qii'On ne contrarioit 
point impunément, fórmale projet derenoncer á la 
royauté. La crainte politique d'aíFoiblir l'éclat d'un 
regne dont elle ne poiivoit plus augmenter la gloire; 
la néceíüté de donner á fon royanme épuifé par la 
prodigalité'de fes bienfaits, un maitre qu i , fansde-
Venir le fien , en rétablit ie défordre ; le plaifir or-
gueilleux d'étonner les fouverains de TEurope , par 
une démarche dont la fingularité flattoit fon amour-
propre ; le defir, tousies joursplus vtólent^ des'ar-
racher au gouvernement des aífaires donf Tunifor-

t TmitéTennuyoit, pour jouir dans le fein des beaux 
arts, de la liberté qu'elle préféroit á tout. Tels 
étoient les motífs du partí dangerfeux qu'elle alloit 
prendre. 

Cependant l'intérét dé la nalion,les fréquentesrc-
monírances des états , le confeil du fage d'Oxenf-
tiern , qui dans la démarche de la reine , ne vit que 
le repentir qu'elle en auroit un jour ; tout s'oppofoit 
á l'accomplifiement de fes defirs ; Chri/Iine ñméQ , 
tourmentée , complimentée , ennuyée , fít cramdre 
pour fa tete & méme pour fa vie. Les obftacles 
qu'elle éprouvoit á defcendre du t r o n é , la plon-

rgeren^ dans cette mélaíacolie de i'ame qui devore j 

C 
rámbltiéux defefpéré de ne ponvoir y monter. X2 
femme , finguliere ¡ufques dans fes expreíTio6^2 
s'écrioit en montrant fes miniílres : QuanJ1* * 
délivrera-t-on de ees gens-la , ils font pour L ^ 
diable? C 9 J P rm0ík 

I I vint enfín , ce jour fi long-tems defiré: la v-jt 
d'Upfal fut choifie pour l'affemblée générale H 
états; Chrijline précédée parla foule d'unpeupie Ŝ 
miíTant de perdre une jeune fouveraine qui ponv^" 
rendre flonífante la nation que fon pere avoit renj 
formidable; environnée du cortege nombreux d 6 
ambaíradeurs, 4es miniílres étrangers, qui , accou3 
tumés á préfider au couronnement des princes , 
loient pour la premiere fois , étre les témoins d'une 
cérémonie bien difféfente; Chrijline parée de tousles 
ornemens de la royauté , fe rendit a fept heures du 
matin dans la grande falle ducháteau, pendant que les 
cris du peuple s'éíévoient autour des muraiUes du na 
lais;les orateurs destrois ordres renouvellerent toute 
l'ardeur de leurs anciennes remontrances. Celui des 
payfans s'approcha de la reine, prit fa main & Ia 
tenant á genoux , la baifa pluíieurs fois fans pronon-
cer un feul mot ; i l fe releva enfuite,& s'eíTuyant les 
yeux avec fon mouchoir, i l fortit trufquement du 
cháteau. Chrijline fenfible un moment au plaifir de fe 
voir íi tendrement regrettée , trouva qu'il étoit bíau 
de triompher de cette fenfibilité qui touchoit a la 
foibleíTe : ufant done encoré de l'autorité á laquelle 
elle alloitrenoncer,elle declara aux états aífemblés, 
« que fon deíTein n'étoit pas de leur propofer un projet 
qu'ils pouvoient examiner, mais de leur donner un 
ordre qu'elle vouloit qu'ils refpe^affent. Elle ajouta, 
quand vous joindriez une couronne á celle queje 
dépofe , je ne continuerois pas mon regne une mi
nute au-delá du terrtie que j 'ai fixé » ; alors, ayant 
fait lire á haute voix par un fénateur l'afte par le-
quel elle renongait au troné & déchargeoit fes peu-
pies du ferment de fidélité , elle le íigna. Les grands 
du royanme s'avancerent en filence pour recevoir 
les ornemens royaux dont Chrijline avoit voulu fe 
parer , & le comte Fierre Brahé ayant refufé d'óter 
la couronne de deífus la tete de la reine, elie l'en-
levaelle-méme , fans que la moindre émoíion parüt 
fur fon vifage , que toute raírembíée contemploit. 

Chrijline foulagée, ce femble , du fardeau qu'elle 
venoit de dépofer , defeendit en deshabilié de faíift 
blanc jufqu'á la premiere marche de fon troné, & 
lá déployant cette éloquence qu'elle avoit cultivée 
avec tant d'ardeur , elle fít aux états une harangue 
fi touchante, qu'une partie des fpeftateurs fut atten-
drie jufíju'aux larmesrplufieurs,ajoute rhiftorien de fa 
vie, fe jetterent fur fon mantean royal & le déchire-
rent, voulant conferver quelque chofe d'une reine 
íi tendrement aimée; & voilá comme l'amour qu'i nf-
pirent les fouverains, devient une paffion forte qui, 
comme toutes les autres, fe change en fanatifme. 

Chrifiine voulut que le jour de fon abdication fut 
célébré par des fétes, avec toute la magniücence qué 
fa paffion pour les arts avoit introduire dans le royan
me ; impatiente de jouir enfin de cette liberté á la
quelle elle yenoit de tout facriíier, elle renvoya fes 
femmes, prit des habits d'homme & partit d'UfpaU 
aprés un grand feílin entre onze heures & minuif > 
en difant aux quatre gentilshommes qui l'accompa-
gnoient: mon role eft j oué , partons ,7¿ ne vcuxpoint 
voir régner un autre dans des lieux ou fétois jouveratne. 

^ Arrétons-nous un moment á cette époque ,1a P1^ 
célebre de la vie de notre héroine ; parmi ceux qu 
ont gouverné les hommes , on en compte p l 1 1 " ^ 
qui ont renoncé á la fouveraine puiífance. Syi'a c ^ 
les Romains par orgueil, Charles-Quint chez 
Efpagnols par foibleíTe, V i ¿ W Amédée en^a-
voye , par caprice , ont donné á Funivers leípe 
ele d'un fouverain qui veut ceífer de i'étre ; 111 



c 
ry'Sne la feule qui s'y foit déterminée páf un 

otif honorable aux yeux de la raifon, s'il eíl vraí 
^oendant qu'il foit permis á un í'oiiveraín de íacri-
£er fes fu jets qu'il rend heureux , au defir fi naturel 
¿e l'étre foi niéme. I I n'eíi peut-étre pas inutile de 
j-einar<3uer 1̂16 tous ceux ^ 1 " ê ^ont: décidés á cette 
¿¿marc^e Par ^65 motífs & diíFérens, feTont tous 
j-éunis dans le repentir qu'ils ont en de l'avoir fait. 
La réponfe deSylla, qui aumoment qu'il fe dépouil-
loit de la di&aíure , fut outragé par un Plébéien; 
les foupirs ^e Charles-Quint devenu ridicule & v i l 
dans le 0̂11̂  ^'Lm c1i0itre i 6̂5 regrets du vieux Víc
tor déíefpéí'é de n'avoir plus de couronne á pre-
fenter á ía maitreíTe ; les regards que Chrifilm laifía 

jglquefois échapper vers le troné de Suede , tout 
femble a vertir le philofophe de teñir en réferve , 
l'admiration qu'il efl: tenté de prodiguer á des aftions 
qui, fublinies en apparence , ne font fouvent que des 
faiiiies de caratkre que le repentir dément. 

Libre enfin des préjugés de fon age , de fon fexe 
5¿ de fon rang, Chrijllm voyageoit dans les états 
voiíins de ceux qu'elle venoit d'abandonner, recueil-
lant fans émoíion, fur fon paffage , les éloges & les 
cenfures qu'on faifoit de fon abdicaíion : montrant 
fur cela, dit M . d'Alembert, une philofophie fupc-
rieure a cellc mime qui Cavoitportee 'd cette abdica-
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non. 
Clirijlíne décidée á fixer fon féjour en Iialie , le cen

tre des arts & par conféquení celui du bonheur pour 
cette reine fgavante, fongeoit á abjurer le proíeílan-
íifme, dans I'efpérance de tro uve r auprés du pape 
le fecours qu'elle prévit que la Suede lui refuferoit 
unjour. Les Jéfuites qui s'étoient emparéde la con-
verfion de cette princefle , triomphoient, comme íi 
fonfuíFrage eüt ajouté beaucoup aux démonílrations 
de la veri té de notre religión; les protellans Suédois 
étoient conílernés, comme l i aíliílant á la meífe á 
deux cens lieues de fon pays / la reine ailoit renver-
fer le royanme : & Chnjline enabjurant á Bruxelles, 
fourioit de la joie des uns & de la douleur des autres. 

Le cardinal Mazarin la íit complimenter, & fans 
doute pour ne point eíFaroucher ladévotionnaiíTante 
de la princeífe , íit partir pour Bruxelles des troupes 
de comédiens Franíjois & Italiens. Les feítins , les 
bals, les parties de chaíTe , les tournois, rien ne fut 
épargné. Elle ne craignit point de fe livrer á toute 
la diffi patio n des fetes les plus tumultué ufes, croyant 
peut-étre qu'une conduite plus févere eüt été un 
reíle du proíeítantifme auquel elle venoit íi folem-
nellement de renoncer. Elle prolongea fon féjour á 
Bruxelles , dans I'efpérance d'entretenir le grand 
Conde, le feul homme de l'Europe qu i , par l'éclat 
de fa réputation íüt digne alors d'exciter fa jalouíie. 
Condé de fon c ó t é , defiroit de contempler cette 
femme éíonnante : / / faut voir de pres , difoit-ií, 
cetu princeffe qui ahandonne ¡i facilemtnt la couronne 
pour laquelle nous combattons nous autres , 6* apres 
laqudle nous courons toute notre vie fans pouvoir 
l atteindre, 

Cependant Chrifline , au fein des plaifirs qui Ten-
touroient, tournoit en foupirant, fes regards vers 
l'ítalie 011 toutes les merveilles de l'antiquité l'atten-
doient. Innocent X , fameux autrefois par fa bulle 
contre les cinq propofitions de Janfénius & alors 
0dieux par fon ingraíitude envers les Barberins 
auxquels i l devoit la thiare , étoit mort le 6 Jan-
]fler 165 5. Le cardinal Chigi venoit de lui fuccéder, 
jous le nom ÜAkxandre f l l l . Chrijiine dont i l étoit 
"admirateur & l 'ami, treffailloit de joie en penfant 
5u'eíie alloit trouver á Rome toutes les facilités de 
*e hvrer á l'étude des chefs-d'oeuvre dont elle alloit 
etre environnée. Elle partit enfin , pafía par Infpruk 
ou on lui perfuada de renouyeller dans la cathédrale 

cette ville fa profeflion de foi catholique: elle y 
Tome / / , 

confeníít volontiers. Toute la pompe & toute la 
gaieté des fétes publiques brillerent d'un nouvel 
éc la t , & Chrifline fut perfuadée, dit-on, que chan-
ger de religión ét<^t la chofe du monde la plus di-
vertifíante. 

Le jour meme de cet afte rellgieux , on la pria 
d'aíTifíer á une comedie, elle répondit : / / ¿fi bien, 
jufie quonme donne cefoir la comedie 3 apres vous avoit 
donné moi-méme une farce ce matin. 

Convenons cependant que M . Chevreau qui rap-
porte ce fait ,auroi í bien dús'en défier. <» Certainea 
ment, dit M . Lacombe, la reine ne fut pas fi impru
dente, que de tourner en ridicule une adion qu'elle 
avoit tant d'intérér de faire regarder comme fincere 
par les avantagesqu'elle en efpéroit». La reine dont 
le voyage en Italie n'étoit qu'un long triomphe, 
avan9oit vers lacapitale oíi eílefít fon entrée le 19 
décembre , aux acclamations d'un peuple immenfe» 
Elle defeendit au palais & baifa les mains du pape 
qui naturellement, difoit-on , auroit dü baifer les 
fiennes. Entourée de fjavans célebres , d'artiftes 
fupérieurs qu'elle étonnoit par l'étendue de fes con-
noiífances, Chrifline employoit tous fes momens 
á vifiter les monumens publics, les églifes , les 
académies , les cabinets des curieux , les colíedions 
de tableaux , &c. dans ce premier enchantement 
d'une jouiílance qu'elle avoit fi ardemment defirée, 
Chrifline heureufe & libre au fein des beauxar ís , ne 
regrettoit par l'éclat du rang qu'elle avoit facriíié. Le 
moment de l'yvreíTe étoit a r r ivé , celui du repentir 
ne l'étoit pas encoré. Parmi les perfonnesfeníibles 
au mérite de la jeune reine, le cardinal Colona eut, 
dit-on, l'audace de l'aimer, l'imprudence de le luidé-
clarer, & le ridicule d'en eíre plaifamé. Chrifline fon-
ri t á la paílion de fon éminence, & lui declara qu'elle 
n'étoit point venue á Rome pour étre fcandalifée. 

Une fois femme en fa v ie , elle eut la foibleíTe 
d'etre trop feníibíe á quelques propos que tinrent 
des Efpagnols jaloux de l'aítachement qu'elle pa
ro iífo i t témoigneraux Italiens. Elle demanda juíHce^ 
l 'obtint , & fe repentit de l'avoir obtenue. Le dépit 
fecret d'avoir préféré la fatisfaftlon de fe venger á 
la gloire d'un pardon généreux qui pouvoit l'hono-
rer á fes yeux, la íit rougir, & dés-lors elle prit la 
réfolution d'abandonner un pays témoin de fa foi
bleíTe pour fe rendre en France, oü la fingularité de 
toutes fes démarches devoit lui mériter de nouveaux 
éloges & de nouveiles cenfures. Elle rec^ut dans ce 
royanme tous les honneurs qu'on rendit autrefois á 
Charles-Quint. La cour s'empreíTa de voir par cu-
riofité une femme dont le caradere avoit du moins 
l'attrait piquant de la nouveauté ; mais la plupart 
des courtifans ne remarquerent en elle que la íin-
gularité de fes habillemens, á-peu-pres comme le 
marquis de Polainville, qui á Londres donnoit pour 
le réfultat de fes obfervations , que les Anglois 
avoient l'air un peu étranger. Chrifline de fon cóté, 
ennuyée du cérémonial de la cour, demandoit pour-
quoi les dames montroient tant d'ardeur á la bai
fer : efl-ce, difoit-elle , parce que je reffemble a un 
homme ? 

L'époque la plus remarquable de fon féjour en 
France, & que nous aurions fupprimée fi nous n 'é -
tions que les panégyriftes de cette princeífe, eíl: 
la mort du marquis de Monaldefchi , fon grand 
écuyer. Ce feigneur qu'on foup9onne avoir été 
l'amant favorifé de , eut Timprudence 011 
le malheur d'humiJier fa íierté en écrivant á une 
femme qu'il lui préféroit, des lettres oü la reina 
étoit indignement outragée. Chrifline furprit ees let« 
tres fatales, & parut fans foupgon jufqu'au moment 
íixé pour en tirer vengeance. Elle mande Monak 
defehi dans la galerie des cerfs á Fontainebleau, oii 
elle iogeoit; i l vient, & la porte fe ferme ayec 
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précipitation.Un religieux & trois hommes Vépée.k 
la main occupoient le fond de la galerie. La reine af-
fife étoit feule au milieu. Aprés avoir íixé le mar-
quis en íilence, elle tire de fa poche les originaux 
ecrits de la main méme de Monaldefchi^ & iui de
mande d'un ton froid, connoijf&i-vous ees papiers ? 
Monaldefchi páliíTant, tombe á genoux, embraiTe 
la robe de la reine, & fond en larmes. Ghrifiine fe 
leve, fe tourne vers le religieux, & luí dit d'un ton 
tranquille : Monpere, je vous Laifle cet homme , prépa-
re^le a la mon, & aye^foin de fon ame. Elle for t i t , 
& quelques momens aprés , les trois perfonnes com-
mifes pour rexécut ion, le fírent périr en luí enfon-
9ant leurs épées dans la gorge. Cette fcene fanglante 
dans une cour oü les pfaifirs de la galanterie con-
tribuoient á la douceur des moeurs , rendit Chriftine 
odieufe. I I fe trouva cependant des jurifeonfuites 
qui ne craignirent pas de fe déshonorer en entaffant 
des citations pour prouver qu'une Suédoife en pays 
étranger avoit le droit de fe venger par un aíTaífi-
nat. Aujourd'hui nous croyons que ees jurifeon
fuites méritoient d'étre renfermés avec les fers. 
Chrífine á qui la France qu'elle venoit de révol-
ter par un meurtre, ne pouvoit qu'étre défagréa-
ble , réfolut de fe choifir une retraite en Angle-
terre. Cette ile n'étoit pas alors le féjour de la phi-
lofophie ; Cromv/el y régnoit , & ce fombre tyran 
qui n'étoit monté fur le troné que par un rigicide, 
ne pouvoit pas eftimer une reine qui étoit defeendue 
du íien par des motifs qu'un ambitieux doit mépri-
fer. La filie de Guí lave , forcee de retourner en 
Ital ie, oíi fes re venus n'étoient pas p a y é s , devenue 
limpie citoyenne de Rome, obligée de vivre des 
bienfaits du pape qu'elle n'eftimoit plus, oubliée de 
la Suede oü elle avoit régné avec tant d 'éclat , né-
gligée du prince qu'elle avoit elle-meme couronné, 
la filie de Guftave fe voyoit réduite á Thiimiliation 
de la demande, & fouvent á la honte du refus. Alors 
s'accomplit la célebre prédiftion du chancelier 
d'Oxiníliern : alors, dit rhiftorien Nan i , Chriftine 
s'apper9Lit qu'une reine fans états étoit une divinité 
fans temple, dont le cuite eít promptement aban-
donné. N'ayant plus que la reflource d'engager fes 
tneubles & d'emprunter fur fes billets, elle envoya 
fonfecrétaire d'Avifon auroi de Suede, q u i ; avant 
de lui déiivrer les revenus de la reine, exigea qu^il 
abjurát le catholicifme qu'il avoit embraffé á l'exem-
ple de fa fouveraine. Revene^, lui écrivit ChriíHne, 
mais revenê  fans avoir rien fait de has, Quand il ne 
me refteroit qitun morceau de pain a mangery je le par-
tagerai avec vous ; mais Jí la crainte vous ébranh au 
point de vous faire manquer a votre devoír, foye^per-
fuade que je vous punirai de cette lácheté, & que toutt 
La puijjance du roi de Suede ne ríempichera point de 
vous donner la mon, méme entre fes hras^Ji vous vous 
yrefugiei. 

Une circonílance intérefíante vint changer tou-
tes les affaires. Charles-Guítave mourut , laiffant 
fon fils au berceau , un royaume illuítré & ruiné 
par des viftoires. Chriftine guidée fans doute par un 
deíir fecret de remonter au t r o n é , revint en Suede, 
mais elle revint catholique; & le fouvenir des maux 
jque le defpotifme de la cour de Rome avoit caufés 
dans le N o r d , l'emporta fur celui des bienfaits dont 
la reine avoit comblé fon peuple. On lui défendit 
l'exercice de fa religión; elle s'en plaigriit avec ai-
greur. Ce procédé lui fit fentir combien i l eft dur 
de ne pouvoir pas porter chez l'étranger fon cuite 
& fes opinions. Elle voulut obtenir pour tous les 
proteftans d'AUemagne cette liberté dont elle étoit 
íi ¡aloufe pour elle - meme; mais elle échoua dans 
cette négociation. Elle fe vengea des élefteurs en 
convertifíant par fes difcours & fur-tout par fes pré-
íens plufieurs luthériens á la foi catholiquer • elle 
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retourna á Rome, oü ce genre de gloire apoftof 
étoit mieux aecueilli qu'ailleurs. Elle s'y repof .^ 
fein des arts & des feiences : heureufe fi le deíir d' 
fluer fur les aíFaires de l'Europe n'eüt pas tro ¿T̂  
le calme de fa vie ! elle voulut rendre des fer • ^ 
importans á larépublique de Venife,qui nedV'1CeS 
pas s'en appercevoir ; elle voulut de m é m / I 
utile au pape auprés du roi de France , 
rexemple de íes predeceíleurs , venoit de luie i 
ver Avignon comme on ote une poupée á un enf e' 
mutin qu'on veut chátier. La république de H ^ 
bourg refufoit á fon banquier le titre de réG 1̂11" 
dont elle l'avoit decoré. Le defir de fe r a n n r A ^ 
j - i . • c. ^ ' a f,.~ rx:„.... ^^cheif de fa patrie lui fit choifir pour fon féjour cme'viir 
meme oü elle venoit d'effuyer unoutrage. L'amo ̂  
des íettres l 'y fuivit mais moins elle étoit éloign|r 
du troné dont elle étoit defeendue , plus l'envie ^ 
remonter s'accroiííbit dans fon coeur. Un jour la m j 
daiile frappée auíujet de fon abdication tombaíbuj 
fes mains, elle la rejetta avec dépit. Pour fe confo-
ler , elle joua Ies roles de reine dans des tragédies 8c 
dans des opera; mais ees amufemens déccloient fo» 
ambition fans la íatisfaire. Elle reparut encoré en 
Suede ; mais fon atíachement á la religión catholi
que lui fit eífuyer de nouveaux aíFronts; elle répon-
dit comme Turenne : Je fuis catholique , mais mon 
¿pee eft calvinifte. I I fallut retourner á Hambourg. 
AlexandreVil venoit de moürir, Clement I X lui avoit 
fuccédé. Chriftim voulut donner des fétes au fujeíde 
cette exaltation: i l y eut une émeu te , la reine fit 
battre les plus mutins, & leur donna enfuite de l'ar-
gent pour fe faire guérir des bleffures qu'ils avoient 
reines. Le pape lui rendit ees fétes lorfqu'elle reparut 
á Rome en 1669. Jean Cafimir, roi de Pologne, ve
noit d'abdiquer comme elle, & ne pouvant recou-
vrer fon fceptre, elle voulut en acquérir un autre. 
Malgré les intrigues de la reine & le crédit du pape, 
un vieux refpe¿t pour le fang des Jagellon pla^a fur 
le troné Michel Koribut Wieínowíki le 19 Juin 1669. 
Elle voulut au moins au congrés de Nimegtte, íé 
faire céder les provinces conquifes pendaní fon re-
gne, comme le fruit de fon courage: on daígna á 
peine entendre fes demandes. Aprés la mort de Cle
ment X , cette princeíTe qui ne pouvoit obtenir une 
couronne poureüe-méme, voulut donner une thiare 
au cardinal Cont i : fon fort étoit de tenter tou-
jours, & de ne réuííir jamáis. Le cardinal Odefchal-
chi fut proclamé, & Chriftine ne donna point de fétes 
pour cette exaltation. 

Plus heureufe dans le choixdefes plaiíirs que dans 
celui de fes affaires, elle careflbit la jeune Dacier, 
confoloit Molinos dans fa captivité , accueiliií le 
comte de Wafanan, fils naturel d'üladiílas V I I , 
abandonné par la France & par la Pologne, encou-
rageoit les talens du poete Vincenfo Filicaia, entre-
tenoit une correfpondance avec Bayle, & táchoit 
d'adoucirla perfécution que leshuguenotseífuyoient 
en- France. Bayle & Voífius entreprirent rhiftoire 
de fa v i e , qu'ils abandonnerent tous deux auffi-tót 
que cette reine eut les yeux fermés , ce qui pro11^ 
que leur plume étoit plutót conduite par la recon* 
noiífance que par l'amour de la vérité. La reine re
tourna en Italie, fut témoin á Rome des querelles 
de l'ambaífadeur de France & du pape , s'en attira-
une á elle-méme, & unit fes intéréts á ceux dumar-
quis de Lavardin, infulté comme elle. Elle ne P.3̂ ' 
loit du pape qu'avec un fouverain mépris. hí^lS lCh 
difoit-eile, comme autrefois Cefar entre les mains i 
pirates. Je les menace, &ilsmecraignent: s ' d t f P ^ 
ajoutoit-elIe,7g le ferai fouvmir queje fuis rewe- _ 

er fuf íes événemens qui 5 1 -
de pouvant plus influer 

geoient la face de l'Europe, elle tacha au m01pV£ 
les prédire. Raremem Tiflue démentoit fes picp 
ties, parce qu elle avoit plus penfé en fa vie q^ e 
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•t ag í : de noúveaux projets roccupoíent lorf-

^ M i e fievre maligne Tenleva le 19 avril 1689, 
j u i l ja {bixante - troilieme année de fon age. Elle 

urut en reine & en phiioíbphe. Tant qu'elle fut 
f10 le t róne , elle s'en montra digiie : le peuple qui 

ííivítríiinoit pas du tems que d^utres princes per-
5e"ent dans les píaifirs, luí faifoit un crime de celui 

'elle confacroit á l'étude. Son abdication eut été 
la rdee comme le dernier eíFort d'un courage vrai-
^ n t phíloíbphique, fi elle n'avoit pas eu la foibleíTe 
f s'en repentir. L'ambition fut fon fupplice, 6¿: ver-
fu i i e améítume cruelle fur fes plaififs; les foup-

ns rinquiétude, les bizarrenes de ca raáe re , l e s 
^ 0 ' T ¡ ¿ Q hauteur qu'on luí reproche , furent des ef-
f t̂s de ce depit qu'elle s'eiFor9oit en vain de concen-
trer dans fon coeur. En Suede, ón la croyoit catho-
liaue á Rome, proteftante ; Bayle foutint qu'elle 
ji'etoit ni l'une ni l'autre, & peut-étre lui feul fut 
la lUgei*. {Cet árdele e/i de M. DE BILLEMOND. ) 

CHR1STOPHE I , ( Hi(l. de Danemarck. ) roi de 
panemarek, étoit fils de Valdemar I I , furnommé U 
yicion&ux. Né avec une ambkion démefurée, i l n'a
voit pas vufansdépitdeux de fes freres, Eric & Asbel, 
fe fuccéder au t r ó n e , &: la nation promettre á ce 
dernier d'y placer fa poílérité aprés lui, Abel étant 
jnort d'une maniere tragique & trop digne de fa ty-
rannie en 1251 * Chrijlopht á forcé de cabales & d'in-
trignes, écarta Ion ne ven, & fit oublier á la noblefle 
le ferment folemnel qui i'obligeoit á metíre la cou-
ronnefur la tete d'Abel ( V. ce mot, SuppL ) . 11 fe dé-
clara tuíeur du jeune prince & de fes freres, & fous 
ce íiíre dangereux , s'empara méme des appanages 
qu'on ne pouvoit leur refufer. Son ufurpation ren-
contra quelques obftacles. Le brave Meldorp refufa 
de lui livrer les villes oii i l commandoit au nom des 
princes dépoffédés. Chrijiophe rafíembla une armée, 
marcha contre l u i , & í'inveftit dans Skielfor. Mel
dorp fortit á la tete de fa garnifon, penetra dans les 
retranchemens des royaliftes, y porta la terreur 8c 
la mort.L'armée s'enfuit, le roi fut entrainé dans fa 
déroute; i lalla chercher un afyle dans Copenhague, 
mais l'évéque de Rofchild lui enferma la porte. 
Chrijiophe furieux, fait de nouvelles l evées , & 
marche dans la Zélande que fon ennemi ravageoit. 
Meldorp s'enfuit á fon afpeft: les villes qu'il avoit 
défendues porterent la peine de fa révol te , elles fu
rent démantelées; & leurs garnifons maífacrées fans 
pitié, furent enfevelies fous les ruines des remparts. 

Un chátiment fi terrible n'effraya point les parti-
fans du jeune Valdemar, prétendant au t róne , á 
qui Chrijiophe n'avoit pas méme accordéle duché de 
SIewich, qu'un anclen ufage confervoit au premier 
prince du fang. Celui-ci trouva dans le Danemarck 
des amis attachés á fa fortune, & hors des frontieres 
des alliés intéreífés á fomenter les diviíions inteñines 
de ce royanme. Meldorp arma les Lubekois en fa 
faveur. Ceux-ci monterent fur une flotte nombreufe, 
deícendirent fur les cotes, mirent tout á feu & á 
fang,leverent de fortes contributions, remporterent 

butin immenfe, & le feul fruit que Valdemar 
retira de cette expédition, fut de ravager des états 
^uil ne put conquerir. Bientót l'incendie augmente, 
â ligue fe groílit de jour en ¡our , & devient géné-

rale dans le Nord. Les rois de Suede & de Norwege, 
Ĵ s comtes de Holílein, les margraves de Brande-
^P^g, font dans le Danemarck des irruptions com-
^nées: les uns dévaftent les cotes, d'autres péné-
írent jufqu'ail centre du royanme, le refte bloque 

ports. Mais aucun de ees princes ne montra plus 
u aehamement que le roi de Norwege: par-tout oü 
" paffoit, i l laiflbit des traces de fa fureur ; i l gagna 
Unebataille, rafa des villes, brüla les moiflbns & 
Panufe faire un jen de toutes ees horreurs. Valde-
^ devoit fenür que des alliés fi puiiTans combat-
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toient moitls pour lui quepout eux-mémés, & que 
fi, avec leur íecours, i l étoit parvenú á ehaíTer 
Chrijiophe de fon patrimoine, i l duroit eu á com-
battre enfuite fix ufurpateurs au lieu d'un* 

Chrijiophe cependant contempíoit ees maux aveé 
un flegme qui luí laiffoit entrevoir íes moyens de 
Ies réparer. Tranquilla au milieu de tes orages, ií 
faifoit défigner Eric fon fils, ágé de trois ans, poní 
fon fucceíTeur, tandis que le fceptre échappoit de 
fes mains. Sa conftance lafla fes ennemis i l fut les 
diyifer d ' intérét , & fe íít offrir la médiation des 
princes de Vandalie & du duc de Poméranie: on 
négocia. Chrijiophe convint de rendre les appanages 
de fes neveux lorfqu'ils feroientparvenus á leur nía-
jori té; & ees princes renoncerent á leurs préten-
tions au t róne. 

Le roi s'étoit promis aprés ce traite de jouir d'un 
calme profond; mais i l eut bientót fur les bras un 
ennemi plus dangereux que tous fes concurrens: 
c'étoit Ethuanfen, archevéque de Lunden. Ge pré-
lat ambitieux reconnut le pape pour fon fouverain, 
afín de n'en reconnoitre aucun; changea au gré de 
fon caprice les loix ecdeíiaíliques du royanme ^ 
traiía de facrileges les ordonnances qui mettoient 
des bornes á l'ambition du clergé, échauíFa les mur
mures du peuple trop chargé d'impóts, & le rafíem
bla fous l'étendard de la révolte. Chrijiophe qui avoit 
réfiííé á fix princes ligués contre l u i , fut contraint 
de céder á un é v é q u e , & renon9a aux fubfides 
que le défordre deííinances avoit rendus nécefíaires* 
Le prélat , devenu puifííiní par la foibleíTe du monar-
que , affembía un concile dans le Juthland, Ce fut
ía que l'on fit cette conílitution bizarre , par laquelle 
i l eft reglé « que le r«yaume tombera en interdit 
» toutes les fois qu'un évéque aura été offenfé par 
» nn particulier, & que le roi fera foupgonné com-
» plice de cette infulte, ou qu'il ne l'aura pas vengée 
» á la premiere plainte de l'évéque ouíragé n. Ainíi 
le cuite divin ceflbit , Dieu n'avoit plus d'adora-
teurs publics, les fecours de la religión étoient refufés 
aux mourans; & i l ne tenoit pas aux évéques que ees 
malheureux, pendant l'interdit, ne tombaffent en en-
fer, pour venger un évéque oífenfé. Telle étoit la de-
cifion d'un ramas de faüieux qu'on appella concile* 
Le pape Alexandre n'eut pas honte de revétir cet afte 
ridicule du fceau de fon autorité; mais on ne peut 
trop louer le zele des Dominicains qui le rejetterent 
avec mépris. 

Chrijiophe, dans une aíTemblée d'états , voulut pu-, 
nir l'audacieux auteur de cette conílitution ; mais i l 
ne put méme obtenir qu'on le f o^á t á fe juílifier fur 
tant de crimes accumulés. Le roi fut contraint de 
dévorer fon reíTentiment & de remettre fa vengeance 
á des tems plusheureux. Dans une feconde aífemblée, 
l'archevéque fe montra, non avec l'air d'un coupable 
qui vient chercher fa grace, mais avec l'audace d'un 
rebelle qui vient déclarer la guerre á fon maitre : i l 
dit á liante voix qu'il n'obéiííbit qu'au pape , & le 
dit impunément. Ainíi lorfque le roi étoit outragé 
par un évéque , i l n'ofoit chátier le coupable. L'ar
chevéque fouleva tout fon diocefe, les maiíons 
royales furent livrées au pillage, & tous les feigneurs 
attachés au roi chercherent leur falut dans la fuite. 

Le prélat donnoit un cours d'autant plus libre á fes 
fureurs , qu'il voyoit Chrijiophe ménacé par Haquin, 
roi de Norwege, qui exigeoit des fommes immenfes 
comme une indemnité des ravages que les Danois 
avoient commis fur fes terres fous le regne d'Abel 
Haquin parut en effet á lavue de Copenhague, avec 
trois cens voiles. Chrijiophe , ou frappé de terreur 9 
ou fubjugué par l'équité des demandes de fort^nnemi, 
fit porter fur fes vaifíeaux les fommes qu'il avoit 
exigées. Haquin crut en avoir fait aflez pour fes in* 
té ré ts , en ayant affez fait pour fa gloire; i l rendit i 
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Chríjlophc les tréfors qü'it luí oíFroit, y ajouta des 1 
préíens magnifiques, la i juía une amitié inviolable , 
& retQurna en Norwege , laiflant Chrífiophe' & les 
Danois dans cet étonneóient délicieux que caufent 
les belles adions. J 

I I fembloit que la retrait^ de Haquin dut renver-
íer les projets ambitieux de rarchevéque ; mais l'ap-; 
pui que lui prétoient les 'conttes de Hotítein, lui, 
infpira taAt de fierté, qu'il rejetía méme la média-; 
tion du régent de Suede que Chríjlophz avoit lache-: 
ment acceptée pour négocier avec fon fujet. 11 oía 
défendre aux évéques d'afíiíler au couronnement du 
jeune Eric , qu'on préparoú : aucun d'eux en eííet 
n'ofa poferle diademe íur Ta tete. Chrijiophc fe vit 
contraint de récourir á la trahifon, reílburce des 
princes foibles. II corrornpit un frere de l'archevfi
que qui fe faifit de fa perfonne , & renfcrma dans 
une forterefíe : d'autres prélats fubirent lé meme 
chátiment; mais deux auíres échappés aux pourfuites 
du régen t , du fond de leur reíraite iancerent les 
foudres de l'églife , animerent la cour de Rome con-
tre Chrijlophe , & fouleverent quelques yaffaux ; 
enfín, ce prince dont tant de malheurs avoient par 
dégrés abátardi le courage , eut la foibleffe d'en ap-
peller au pape, & de le prendre pour juge éntre les 
évéques & lui. 

Cependant Haquin, & Birger, régent de Suede, 
expoíés comme Chrijiophc aux ufurpations des pré
lats & aux outrages de la cour de Rome, fentirent 
que fa caufe étoit la caufe commune des rois, deja 
ils accouroient pour le venger; mais le bruit de fa 
mort les arréta en 1259. Des auteurs contempo-
rains 6¿ qui vivoient á la cour de Chrijiophc, préten-
dent qu'un prétre nommé Arnejaji l'empoifonna 
dans une hoflie. La mort de Henri , empereúr , fem-
ble donner quelque vraifemblance á cet exécrable 
attentat. 11 fut empoifonné de la méme maniere en 
1313 , par Bernardin, frere précheur. P'ántifice ne
quáquam dolente } dit rauteur de- La Chroniqm des' 
5 laves. 

Les prélats traitoient Chrijlophe d'ufurpateur, ils 
objeftoient que malgré l'incertitude desloixfur Tor-
dre de la fucceñion, la nation avoit.juré dans une 
aífemblée des états, de remettre le fc#ptre dans les 
mains du ííls ainé d'AbeL Mais dans une autre aífem
blée , Valdemar & fes freres avoient r^ioncé á tous 
leurs droits fur le troné' , & depuis cette époque , 
Chrijlophe ne les avoit plus troublés dans la poíféffion 
de leurs appanages. I I montra beaucoup de fenpéte 
contre Ies premiers coups de la fortune; mais on con
dolí peu d'eítime pour un roi qui bravé fes égaux, 
6 tremble de vant des prétres. Eric V fon fils, lui 
fuccéda. ( M. DE SACY, ) 

CHRISTOPHE I I , {Hifl.de Danemarck.} roi de 
Danemarck, fils d'Eric V I I & frere d'Eric V I H . 

C'étoit un prince inquiet, turbulent, ambitieux , 
plus féroce que bravé, plus fourbe que pólitique , 
afpirant au t r o n é , moinspour gouverner Fétat que 
pour n'avoir point d'égaux, hafardant les promeffes 
dans la néceílité comme les méchahs prodiguent les 
vosux dans le péri l , comptant la vie des hommes 
pour rien & la fienne pour peu de chofe ; i l eüt fait 
moinsde maux fans doute á fa patrie , f i , place fur le 
troné par fa naiífance & par le fuíFrage de la nation, 
i l n'eüt point rencontré de rivaux. I I étoit en bas-
áge , ainfi qu'Eric V I , lorfqu'Eric V fut aíTaffiné. 
Chriftophe au couronnement de fon frere en 1186, 
laiífa deja appercevoir le germe de cette haine qui 
caufa tant de malheurs dans la fuite; elle éclatoit 
jufques dans les jeux de l'enfance, i l fe plaifoit á 
empoifonner tous les plaifirs de fon frere á luidif-
puter le pas dans les cérémonies, ou s'il le lui cédoit , 
cet hommage ironique étoit pius infultant que la ré-
yolte méme ; enfin quand Eric parvenú a fa majo-
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rite eut prít les renes du gouvernement, Chr'fí 
ne áilfimula plus fes deífeins. La haine qu^l n ^c 
au rb i avoit deja développé fes talens pour 
gués. Des courtifans intéreíTés á fomenter les rf-^ 
(ions de lafam.ille royale , monñres aimables d 
jeuneíTe des princes eíl toujours aííiégée 3 ° ^ ^ 
no'urri' par leurs perfides confeils l'ambiíio/?6111 
dépit du jeune Chrijiophc. Son premier afte d" i!e 
pendance fut de fermer au roi la porte, de Caí 
bourg, ville de fon appanage. Eric s'en p l a ^ / T 
Chrijiophe íít périr rofficier qui avoit exécutl'hL-
dres au mépris de ceux du r o i ; exemple terrible 
apprend aux courtifans qu'en fe prétant aux \ 
ÍHces de leurs maitres, ils ont pour ennemis & Ce|' 
qu'ils ofFenfent & celui qiuls fervent. Eric pava U 

es 

b é f e s e , 

i 
Í 

excufes politiques de fon frere en lui donnantl'Pf 
thonie pour fix ans , & la Hallaiide méridionale ' 
perpétuité. Ces bienfaits donnoient au roi un nou 
vel empire fur fon frere , & cet empire augmentoit 
la haine de Chrijiophc. Celui-ci ílatta les mécontens 
donna á ceux qui ne l'étoient pas des prétextes pour 
le devenir , & fit á fon frere autant d'ennemis de í®us 
les fujets qu'il lui avoit fi généreufement cédés. Eric 
révoqua á regret fes donations. C/2ri/?^é faiflt cette 
occafiondefatisfaire fon inimitié. íl s'enfuit en Suede 
en 1308 : les deux freres remplirent le nord de ma-
nifeítes femés de plaintes ameres; mais celles d'Eric 
étoient fondées fur des faits que la nation n'ignoroit 
pas, & celles du prince fugitif n'étoient que des re
proches vagues qui ne décéloient que fa fureur. Les 
trois ducs de Suede, Eric,Valdemar & Birger, étoient 
trop oceupés áfe múreles uns aux autres pourépou-
fer des querelles éírangeres ; ils fe íirent médiateiirs 
entre les deux freres , Eric oublia les torts delÍK-

Jlophe, & lui rendit la Hallande méridionale. Chri-
/̂ o/̂ /zé difparut une feconde fois j fe retira en Pomé-
ranie , , & forma contre fon frere une ligue de,,plu-
fieiirs'princes. La guerre s'alluma avant méme d'eí-re 
decmrée. Chñjtophe fecondé par fes puiííans alliés, 
entra dans le Danemarck & ravagea plus pu moins. 
les provinces , á ¿)roportion du zele plus "cu moins 
adif qu'elles avoient ténioigné pour fon frere. Ge, 
rebelle imprudent oublioit qu'il pouvoit régner un 
jour. En traitant ainfi les Danois, i l juílifioit leurs 
révoltes futures, puifqu'il leur apprenoit que la íi-
délité qu'ils confervoient á leur fouverain étoit un 
crime á fes yeux. Les Scaniens eííuyerent plus de 
maux que le reíle de la nation, parce qu'ils avoient 
montré plus d'attachement pour Eric. Chrijiophc laiffa 
auííi enFionie des monumens de fa fureur &dnpa-
triotifme de cette province. Les richeífes renfermées 
dans la ville de Swendbourg devinrent la proie da 
foldat. Ainíi Chri/iophe , par un délire inconcevable, 
livroit aux étrangers les richeífes d'un pays fur le-
quel i l prétendoit régner. 11 régna en effet, & la morí 
de fon frere mit le comble á íes voeux le 13 0̂" 
vembre 1319. 

I I ne fut pas reconnu fans obftacle; & PolIf ^ 
point parler de la cabale du duc de Slevigh,?1"^ 
tendant au troné , & de quelques autres • chefs ,le 
parti le plus confidérable qu'il y eüt contre linen 
Danemarck, étoit celui qu'il avoit formé lui-1112016 
par toutes les hoílilités qu'il avoit commifes- ^ 
Danois fentoient bien que c'étoit choifir poyr mai^i 
leur plus grand ennemi; mais ils prévoyoieitf 
qu'en ne le couronnant pas, ils alloient PerPe,lnS 
une guerre qui avoit deja ébranlé Fétat jufques a 
fes fondemens. Ils re^urent done Chrijiophc co ^ 
le fléau le moins funeíle que le ciel put leur. ^ t 
voyer ; mais en le recevant, ils tacherent de ^ 
les mains, & lui impoferent les loix les plus 
Parce traité , les eccléfiaíHques reníroient dant r0it 
privileges, & en obtenoient de nouveaux: on al ^ ^ 
á la nobleíle une liberté qui reífembloit beauco r 
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„ u0endance ; on augmentoit la pulíTance d^s 
ds Par ^e nouveailx domdines 9 eniin, dans cette 

^ c'Júon on n'oublia que le peuple qu'on laifía 
^ ^ ^ p p r e f f i o n oü ilgémiíToit. Chrljlophe , qui n'é-
^aílS 0-nt avare de fermens , jura d'obferver tous les 
Í01Í \es de ce traite. Mais la nation qui ne s'oubiioit 
artl elle-niéme , préíenta auííi fes remontrances par 
f35oix ¿QS communes. Le nouveau roi promit d'ai-
iVerle fardeau des impóts , de favorifer la circuia-
• da coffltnerce , de veiller á l'adminiftration de 

r^ií l ice , d'encourager ragriculture ; i i promit eníin 
i t ce qu'un bon roi exécute íans rien promettre. 

t01^ ces conditions Chrifiophe fut proclamé á la diette 
i Vibourg, ainfi que fon fils Eric, le 25 janvier 

io' tf"^5 ^s ne ^arent couronnés qu'aureíour de 
parchevéque de Lauden qui étoit alié fe plaindré au 

0e de ce qu'Eric luí avoit oté Tile de Bornholm. 
grillo pin la lüi reftiíua, pour mettré la cour de 
Rorne & le clergé dans fes intéréts. La cérémonie fe 

fans troubie, mais non pas íans une inquiétude 
fecrette de la part des affiílans. 

Chriftophe qui fentoit que fon affermiíTement íiir 
le troné , dépendoit plus des grands Si des prinees 
voifms que du peuple, fe fortiHa par deux puiílantes 
alliances, Tune avec Louis, margrave de Braude-
bourg, fils de l'empereur Louis de Baviere ; l'autre 
avec Gerard , comte de Holliein. I I donna Rugen, 
Barth, Grimm & Loyzits á Wit iñas , duc de Pomé-
raníe ; & Roíloch á Henri , prince de Meklenbourg, 
á qui Eric Menved 1'avoit engagé ; car íes rois de 
Dánemarck, lorfque íeurs íinances ne fuffifoient pas 
aux befoins del 'état 011 á leurs plaifirs, engageoient 
pour quelques années une portion de leur domaine 
á des homraes puiffans qui leur prétoientdes fommes 
confidcrables, & jouiííbiení des revenus des fei-
gneuries aliénées jufqu'au terrae fixé par la conven-
ilon. Mais lorfque íe prince étoit foible & le fu jet 
puiflant, la reílitution éprouvoit de grandes diffi-
cultés. L'églife toujours zélée pour le bien de l 'état, 
montroit un empreflement généreux á préíer de i'ar-
gent aux rois fur de pareils gages , Se c'efí par cette 
voie fur-tout qu'elle s'étoit teilement enrichie dans 
le Dánemarck, qu'elle a poffédé trés-loag-tems la 
plus belle & la plus grande partie de ce royanme. 

Tantde bienfaits répandus fans choix & avec pro-
íufion,tant de revenus dont Chrifiophe s'étoit pr ivé, 
le forcerent á violer fa promeñe folemnélle & á 
établir des impóts. Tant que le peuple feul en fut 
chargé , i l gémit en Ülence: le roi les étendit fur la 
nobleííe, & elle en murmura ; enfín i l voulut y 
íoumettre l'églife , & la révolr.e fut décidée. L'at-
cheveque de Lunden mena^a Chríjlophe de le depo-
fer. Celui-ci rentra á main armée dans les biens qu'il 
avoit engagés ; c'étoií réparer une imprudence par 
une autre. Bientot tout le royaume fut en armes , la 
Zélande en pea de tems devint un défert, la Scanie 
unthéátre d'horreurs, le reíle'du royaume un champ 
de bataille, & les Danois s'égorgeoient les uns les 
autres, poiír punir leur roi de leur avoir manqué de 
paróle. 

Sur ces entrefaites , Eric , duc de Slewigh , paya 
tribut á la nature ; i l laiflbit fon duché á Valdemarfon 
fíls, enfant trop foible pour fe défendre lui-mérae , &: 
qui dans des circonflances ficritiques ne pouvoit pas 
cHoifir un défenfeur qui ne fut fon ennemi. Chñjio-
phe k declara fon tutear. Gérard de Rendsbourg prit 
le méme tiíre. Tous deux foutinrent á main armée 
les prétentions qu'ils avoient á la tutelie , & ravage-
rent le patrimoine de Valdemar, fous pretexte de le 

conferver. On fent aíTez que , fi leur defiein eút 
cté d'adminiílrer avec fogeíle les biens de leur pu-
P^^e, pour leslui rendré auterme de fa majorité, le 
titre de tuteur n'auroit pas allumé entr'eux une ja-
loiifie auííi viye. Chriftophe inveüit Gottorp j Gérard 
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parut, & lui préfenta la bataille. Le roi fot va inca» 
& voulut chercher im afyle au centre de fes états ; 
mais i l n'y rencontra que des amis chancellans, la 
nobleíTe armée contre l u i , le clergé accamulant ou-
trages fur outrages , & le peuple, inílrument de fes 
propres malheurs , fervant avec fureur les intérets 
des grands. On le déclara déchu de tout droit au 
gouvernement : á cette révolution fuccéda une anar-
chie plus funefte cent fois que le deípotifme m é m e ; 
& le peuple fe donna mille tyrans, en dépofant un 
roí. 

La haine des rebelles s'étendit jufques fur le jeune 
innocent Eric q u i , en combattant pour fon pere 

ne faifoit que rempiir fes devoirs de fujet & de fils, 
Trabi par fes foldats, i l fut jetté dans un cachóte 
Chrijlophe en\e perdant, perdit tout efpoir; i l avoit 
cru que les graces de ce prince, fes vertus, fon cou-
rage calmeroient la révol te , & qu'il feroit médiateur 
entre fon peuple & lui . I l sVnfuit, va mendier des 
fecours chez fes aíliés, revient, & apprend que fon 
ennemi Gérard de Rendsbourg vient d'étre pro
clamé généraliííime & régent du royaume. Bientot 
i l eíi: enfermé dans Vordinbourg par Gérard l u i -
méme , obtient la liberté de fe retirer en Allemagne , 
defeend dans Tile de FalÍLer, y eíl aíliégé encoré , 
promet de fe confiner á Roftoch, & n'obíerve pas 
mieux cette feconde capitulation que la premiere. 
Les états fe crurent autorifés alors á mettre le fceptre 
dans les mains du jeune Valdemar; i l fut proclamé, 
& les grands qui dans cette aflembiée diftoient tous 
les fuífrages , ne les réunirent enfa faveur que parce 
que fa foibleffe, favorable á leur ambition, leur laiflbit 
l'efpoir de régner fous fon nom. Tous les feigneurs 
dépoíTédés rentrerent auííi-tót dans leurs domaines; 
mais cette révolution méme fit naitre entr'eux des 
diíFérends dont Chrijiophe fut profiter. II fit femer en 
Dánemarck des lettres pathétiques, oü i l peignoit 
fon repentir avec des traits íi touchans, qu'ils fai-
foient naitre les mémes remords dans les coeurs les 
plus enduréis. Le peuple ouvroit les yeux & com-
mencolt á s'appercevoir que la p rote dio n íimulée 
que les grands luí accordoient, étoit une oppreííion 
véritable. íl fe fait tout-a coup une révolution dans 
les efprks : on croiroit méme qu'il s'en eñ fait une 
dans le coeur de Chrifiophe, Ce n'eft plus ce prince 
terrible jufques dans fon infortune , fongeant á fe 
venger lors méme qu'il ne pouvoit fe detendré ; i l 
paroit á la tete d'une petite armée, portant l'épée 
dans une main, dans l'autre une amniílie genérale 
pour fes ennemis. Cette clémence politique attire 
6L le peuple toujours prompt á rentrer dans les bor
nes du devoir comme á en fort ir , ¿k le clergé jaloiix 
de la puifíance des adminiftrateurs da royanme. Éric 
eíl arraché de fa prifon; mais bientot ceux méme 
qui Favoient délivré s'aíTurent de fa perfonne. Les 
Danois font battus par Gérard prés de Gottorp. Ce-
pendant Chrijiophe foumet la Scanie fans eíFufion de 
lang, & voit fon parti fe groffir de jour en jour. Le. 
vertige qui fuit le bonheur lui fait oublier des ména-
gemens néceffaíres dans fa fituation ; i l fait arréter un 
évéque , le pape , d'aprés la conílitution de Vedei 
( K. ci-dev. CHRISTOPHE 1.), lance un interdit fur le 
royaume; mais le bruit des armes , le choc des ca
bales, le flux & reflux des révolutions qui fe fuc-
cédoient l i rapidement, ne permettoient guere de 
s'appercevoir des foudres du Vaíican. 

Cependant Chriftophe engageoit de nouveaux do
maines á fes alliés, pour payer leurs fervices & con
ferver leur amitié. Gerard fe vit abandonné de tous. 
fes partifans ; i l ne lui reíioit dans fa mauvaife for
tune , que la reíTource de perfuader au peuple , que 
n'ayant combattu que pour le bien public , le mal-
he ur ayant renda Chrifiophe plus digne du troné , &C 
la nation paroiílant l'y voir remonter avec plaifir > 
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11 fe retiroit íatisfait lui-méme d'avoír facrifié fon re-
pos pendant tant d'années á celui du Danemarck. 
La paix feconclut á Rypen le 25 février 1330 : 
Chrijiophc re^ut de nouveau les fermens & les hom-
mages de la nation. Comme Valdemar n*étoit qu'im 
fantóme de r o í , Ón le dépofa auffi facilement qu'on 
Favoit proclamé : on lui laiíTa le duché de Slevigh; 
& Gérard emporta toutes les richeífes qu'il avoit 
amaífées pendant fon adminiílration.Telfut le terme 
de tant de révolut ions: le bien public en fut le pré-
texte, lesgrands en reeueillirent le fruit , dele pea-
pie en fut la viftime. 

Chrifiopht devoit demeurer eníin tranquille fui ce 
troné , dont la conquete lui avoit coíité tant de tra-
vaux: mais Tamour de la vengeance l 'égara, i l épou-
ía la querelle de Jean, eomte de Holílein , contre 
Gerard ; i l marcha contre ce dernier , les deux ar-
mées fe rencontrerent;, les Danois furent taillés en 
pieces , & Chrijiophc perdit dans ce jour fonfils Ericj 
une partie de fon royaume, & la fleur de la noblefíbi 
Les Scaniens fe révolterent auííi-tót, & offnrent 
leurs hommages á Magnus , roí de Suede. Celui-ci 
écrivit au pape pour le prier de lui confirmer la pof-
feííion de la Scanie & de tout ce qu'il pourroit con-
quérir. Benoit fut aífez modeíle pour répondre qu'il 
ne pouvoit difpofer des états de Chriflophe avant de 
l'avoir cité á fon tribunal. Celui-ci , abandonné , tra-
h i , méprifé par tous fes fujets , fe vit trainé par eux 
de cachots en cachots , livré á Jean fon frere, qui lui 
rendit la liberté. I I n'en jouitpaslong-tems , la mort 
Tenleva le 15 juillet 1333 ; moins injuíle, moins 

; cruel, moins faux fur la fin de fa vie , i l fembloit que 
fon cceur fe fíit épuré á l'école du malheur; mais 
les legons qu'il avoit relies de la fortune, avoient 
coüté plus cher á fes fujets qu'a lui-meme. Sa mort 
fut fuivie d'un interregne de fept ans. (. iVÍ. DE 
SACY. ) 

CHRISTOPHEIII, dit de. Bavkre. , ( Hifloire de Da
nemarck. ) duc de Baviere , comte Palatin du Rhin „ 
puis roi de Danemarck, enfin roi de Suede & de Nor-
"wege. I I étoit fils de Jean, duc de Baviere , & de Ca-
therine , foeur d 'Er icX, roi de Danemarck. Ce der
nier étoit un prince foible , imprudent, jouet de fes 
courtifans, de fes fujets, de fes enneniis ; i l voulut 
poíféder trois royaumes , & n'en put conferver un. 
Aux premiers revers qu'il eíTuya en Suede, en Nor-
wege , en Danemarck , i l s'enfuit de fes états avec 
auíant de fecret & de précipiíation , qu'un eriminel 
s'échappe d'un cachot: i l fe retira dans File de Got
land, oü pendant dix ans i l obferva beaucoup 8c 
n'entreprit rien, pleura lachement fes malheurs , & 
n'ofa íenter le moindre etFort pour les réparer. Les 
Danois lui manderent, en 1440, que fa foibleíTe le 
rendoitindigne da t roné , qu'il leur falloit un roi qui 
n'abandonnáí poínt le timón de l'état au milieu des 
fecouffes dont i l étoit agité , qu'ils avoient jetté les 
yeux fur Chriflophe, que lui feul paroiííbit digne , 
d'aprés Tunion de Calmar , de régner fur trois 
vaíles empires; & que la Norwege , la Suede & le 
Danemarck , d'un confentement unánime, lui of-
froient la triple couronne. Chriflophe avoit les ta-
lens d'un général, ceux d'un négociateur, ceux d'un 
numftre , & par-defílis-tout, celui de cacher , fous 
une modération apparente, TexceíTive ambition dont 
i l etoit dévoré. I I fe rendit aux iníhmces des états , 
d'un air fi bien compofé, qu'il leur perfuada qu'il 
faifoit á leur bonheur le facriíice de fa tranquillité. 

I I ne pnt d'abord que le titre modeíle de protec-
teur de la patrie ; & fe garda bien de donner fes pre-
miets foins á letabliíTement de cette monarchie uni-
Verfelle qu'il s'étoit promife dans le Nord. H com-
men^a par rétablir en Danemarck les loix pref-
qu 'oubüées , appaifer les querelles des feigneurs, 
diminuer les impóts ? 6¿ rendre enfin á fes é ta ts , le 

calme , dont les troubles paíTés leur faífol^nt e 
mieux fentir le prix. 11 eut foin de ne pas laiíler"COre 
rer aux Suédois la révolution heureufe qu'ü 
d'opérer en Danemarck. Ceux - ci , rn^110^ 
l'avoit prevu , vinrent d'un mouvernent libr 1 ! 
OíFrir la couronne. Chriflophe ne rertcontra en X) 
marekqu'un feul concurrent; c'étoitle maréch ] ^ 
nutfon , qui depuis fut r o i , fous le nom de Ch 
V I I I { F . ci-dev. ce mot.) : mais le prince qui ¿rle.s 
étudié le caradere de ce miniñre , crut qu'ü pr/ap0lí 
roit la poíTeííion tranquille de quelques donia^6' 
aífurés , á la perfpeftive éloignée d'une couronne"68 
eertaine. I I acheta , par le don de quelques tQrrt" 
le confentement du maréchal , & parut généreS, 
en lui ótant le gouvernement & le rang dont^ 
jouiíToit. Chriflophe craignoit plus la haine de Can 
fon , qu'il ne defiroit fon amitié: i l chercha done l 
careífer fes paffions favorites , flatta fon orgueli 
fatisfit fon avarice, & le roi devint le courtifan du 
miniílre. Le caraftere de Chriflophe , fuíceptible de 
mille formes diíFéreníes, fe plioit fans peine á ce 
role humiliant: i l s'en dédommageoit par íe mépiis 
fouverain qu'il confervoit dans fon cceur pour le 
maréchal. Ces foins minutieux , en apparenee , mais 
trés-importans á fa fortune , ne lui faiíbient pas per-
dre de vue le dernier objet de fon ambition, la con-
ronne de Norwege.Les états de cette contréecon-
fervoient pour Eric X , un attachement qu'il méri-
toit peu : ils avoient réfolu de s'oppofer á l'élefíion 
de Chriflophe ¡ mais celui-ci avoit au milieu d'eux des 
agens fecrets , d'autant plus fürs du fuccés de leurs 
menées , qu'ils paroiffoient étre fes ennemis les plus 
décidés. A forcé d'inírigues , ils fírent députer un 
évéque j partifan de Chriflophe , á l'aíTemblée des trois 
états : ceux de Norwege le chargerent de réclamer 
contre l'éleélion de Chriflophe ; i l fit tout le contraire, 
& declara qu'il apportoit le futfrage de la nation qu'il , 
repréfentoit. 

Mais tandis qu'on couronnoit Chriflophe en Suede, 
le Jutland fe foulevoit en faveur de l'indolent Eric. 
Henri Tagond, fénateur Danois, partifan du prince 
détróné , raffembla vingt-cinq miile payfans, donna 
bataille aux royaliíles ,les mit en faite , préfenta le 
combat au roi lui-méme qui étoit accouru , fut vain-
cu, tomba entre les mains des vainqueurs, &: expira 
fur la roue, ainíi que fes principaux cómplices; quel
ques rebelles implorerent la elémence du roi qui 
leur donna la v ie , le reíle retranché fur une colline 
fut enveloppé & taillé en pieces. Stockholm recut 
Chrijlophe avec des acclamations de joie ; i l y fit l'en-
trée la plus pompeufe. Canutfon étoit á cóté de lui: 
efpece de diftindion qui reífembloit un peu á la cou-
tume desRomains, de trainer les efclaves atíachés 
au char du triomphafeur. Chrijlophe ne démentit point 
le caraftere héroique qu'il avoit montré jufqu'a ce 
jour. Eric caché dans í'iie de Gotland, fe vengeoil 
par des moyens peu glorieux; i l envoyoit des pira-
tes croifer entre le Danemarck & la Suede, & 
choit du moins de ruiner des peuples qu'il n'ofoit 
combattre. On excita Chrijlophe á s'emparer de Tn® 
de Gotland : « mon onde , d i t - i l , ett aífez malheu-
» reux, laiffons-le du moins en paix dans fon afyíe »• 
Enfin , prefíe par les inftances de fes fujets, ^ ^ L ' 
cend dans cette i í e ; & íatisfait d'avoír fait tremb cr 
Eric, repaíle la mer , fon vaiífeau fe brife contre del* 
éeueiis : á peine échappé du naufrage , i l ^ 1 ' 1 . ? 
Añilo en Norwege, oü i l fe fait couronner. C'eii am» 
que le proteébur de la patrie devint fucceírivemen 
roi de Danemarck, de Suede & de Norwege. 

Ce qu'il y a fans doute de plus beau & peU¡5 ^ 
de plus étonnaht dans une révolution fi genera 
c'eíl qu'elle coüta peu de fang , 6c que Chnfiophtr ^ 
ferra fon ambition dans les bornes que ia ñau 
avoit miíes á fes états : i l ne íongea plus á conqu^* 
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nesíbins pacifiques occuperent le refledefonregne. 
fi oroífit fes tréíbrs par la vente des fiefs que l'ache-

ir ne pouvoit poüéder que jufqu'á ce qu'un gen-
•footnme plus riche en oíírit un prix plus coníidé-

^able- H valoit mieux fans doute mettre íur Fambi-
¿on des nóbles cet impo^ déguifé, que d'appauvrir 
yepllement l 'é tat , en cherchant á renrichir de la ílib-
iance du peupie. 

Chriftophe établít dans les viiles & dans les cam-^ 
a„neS ? une pólice jufqu'alors inconnue, íit payer les' 

dixmes aux eccléfiaíliques. D'aprés fon réglement, 
un tiers de ce tribuí appartenoit á l 'évéque, un tiers 

curé, un tiers á l'égiife paroiíliale. Le roí favo-
rifoit ainfi le c l e r g é p a r c e qu'il le craignoit ; & le 
clerge ne troubla point l 'é tat , parce qu'il craignoit 
Chrijlophc. Cette inquiétude reciproque aííura le 
^onheur des Danois. lis payoiení un díxieme á l'é
giife, un dixieme au r o í , & fe trouvoient heureux, 
en achetant á ce prix leur tranquillité. I I confirma 
les privileges accordés aux diíFérentes villes du 
royanme, & combla des memes faveurs pluíieurs 
villes Anféatiques : leur puiílance lui donnoit de 
Tombrage, i l eút voulu les opprimer; mais i l fentoit 
toutes les difficultés d'une pareille entreprife. Tous 
les princes voiíins étoient intéreílcs á proteger des 
villes qui fervoient de frein á l'ambition des rois de 
Danemarck. Ainíi Chripophe., défefpérant d'aíTervir 
ees petits peuples libres, aima mieux^ s'en faire des 
alliés, & i l y reuííit. Tant de bonté pour les étran-
gers avoit aítiré dans le Danemarck une foule de ees 
hommes indiíFérens íur le choix de leur patrie, qui 
n'en connoiííent d'autre que le pays oü la fortune les 
appelle. I I leur avoit donné des fiefs, &Jes admet-
toií méme aux charges publiques. Les Danois mur-
murerent, & Chrijiophe congédia les étrangers. I I 
continuoit á réprimer les abus, á établir de fages 
loix pour le commerce & i 'agriculíure, lorfque la 
mort Fenleva en 1448. 

On prétend qu'en mourantil exhorta lesfeigneurs 
de fa cour á lui choifir un fuccefieur qui achevát ce 
qu'il n'avoit pu lui-méme entreprertdre , la ruine de 
la ville de Lubec. I I ajouta méme que la guerre qu'il 
meduoit contre cette république étoit l'objet des 
foins économiques qu'il n'avoit point fufpendus pen-
danttoutfon regne, & que les tréfor-s qu'il laiíToit 
devoient fervir á envahir ceux des Lubékois, 

avoit épouféDorothée, filie du margrave 
Jean de Brandebourg. Pontanus aífur e intrépidement 
que ce roit du nord avoit cherché une femme au 
£ond de l'Egypte, que le Sondan avoit confenti á lui 
donner fa filie ; i l cite méme la lettre du prince Mu-
fulman, qu'il nomme Balthaiar. Mais c'étoit Amurat 
qui régnoit alors, & dans un fiecle de barbarie, 
Amurat plus barbare que fon fie ele méme , ignoroit 
peut-étre qu'il exifloit un Chrijiophe á plus de mille 
íieues de fes étaís. 

Tout le Nord regretta ce prince, Jufqu'alors on 
n avoit vil que des rois belliqueux armes 011 contre 
^urs voifms ou contre leurs fujets méme, Celui-ci 
^ avoit fait la guerre qu'aux vices de fon tems & 
aux abus anciens. Ceux qui connoiíTent les hommes, 
conviendront que tant de vidtoires remportées fur 
iespréjuges nationaux n'-étoient pas moins difficiles 
^ue celles que fes prédéceíTeurs avoient remportées 
*ur les Vandales & les autres nations voifines. Si le 
J)0m de héros e í l lepar tage des princes .qui détrui-
leut je genre humain, quel nom réferve-t-on á celui 
^U1 Pelaire & le rend heureux ? ( M. DE SACY. ) 

CHROME, ( Mufiq.) On appelloit cjtuelquefois 
throme ce qu'on appelle ordinairement die%c: dans ce 
lens, on difoit chrorm JímpU, ehrome doublc , chrome 
Z.?^Í ce qui revient á dieze enharmonique mineur, 
ieze chroniatique, 6c dieze enharmonique majeur, 

Tome / / , 
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i DIE z is , ( Mufy . ) D i & raif, des Sciences, & c . 
í { F . D . C . ) ^ ' J 

C H R O T T A , ( Mujiq,. in.ji,) efpece d'inílrument 
anciennement ufité par les Anglois, qui le nom* 
moient crowde, D u Cange veut que ce füt une ef* 
pece de ilute ou une crotale. ( F , D C ) 

* $ C H T O N Í E S , « fetes qué lés ííermiomená 
célébroient en 1 honneur de Cérés , á laquelle ora 
immoloit plufieurs vaches. Ce facrifice ne fe paíToit 
jamáis fans un prodige, c'eíl que du méme coup 
dont la premiere vache étoit renveríee, toutes les 
autres tomboientdu méme cote». Quand les quatre 
geniíles,dit Paufanias dans fes Coriñthiaqües> font 
auprés du temple, on l'ouvre, on en fait erttrer une 
& l'on ferme auíTi-tót la porte; en méme tems qua* 
tre matrones qui font en-dedans aílbmment la vic
time & l'égorgent; eiles rouvrent enfuite la porte 
pour laiíTer entrer la feconde viftime, & de méme 
pour la troifieme & pour la quatrieme, qui font 
ainfi égorgées les unes aprés les autres par ees ma
trones. Si on les en croit , les trois dernieres vic* 
time» tombent toujours du méme colé que la pre
miere , & cela fe dit comme ün prodige. Paufanias 
n'a garde de diré que du mime coup dont la premien 
vache ¿toit renverfée 9 toutes les autres tomboient du mi
me cote. Lettres fur PEncyclopédie, 

C H U N D A , f. m. ( Ui¡l. nat. Botan.) efpece de 
folanum , morelíe du Malabar, trés-bien gravé avec 
la plupart de fes détaiís par Van-Rheede , dans fon 
Honus Malabaricus, vol. I I . plañe. X X X F I I . p . ó ^ . 
Les Brames l'appellent dolari. C'eíl \e folanum fpi~ 
nofum Malabaricum de Jean Commelin. 

C'eft une plante annuelle qui s'éleve fous lá forme 
d'un buiíTon fphéroide de trois pieds de diametre ; 
á r a c i n e ligneufe b ruñe , de fix ligues en virón de 
diametre, longue de quatre á cinq pouces, ramifiée^ 
á tige cylindrique, moeileufeau centre , ramifiée, á 
fix pouces au-deífus de fon origine , en plufieurs 
branches alternes ouvertes fous un angle de 45 dé-
grés, rouge-obfeures, veloutées, couvertes de poils 
épais étoilés, & hériíTées d'épines coniques droites 
vertes, longues de trois lignes, une fois moins lar-
ges, femées á des diílances de fix lignes environ. 

Les feuilles font alternes , difpofées circulaire-
ment au nombre de cinq á fepfle long des branches > 
eiliptiques , pointues aux deux bouts, longues de 
trois á quatre pouces, une fois moins larges, mar-
quées de deux á trois ondes fur leurs bords , cou-
Vertes de poils épais , comme les tiges, verd-foncé 
deffus, plus claires deíTous, relevées d'une cote 
épaiíTe ramifiée de trois paires de nervures rougeá-
tres femées. de quelques épines coniques comme 
celles des tiges, & portees fur un pédicule cylin
drique une á deux fois plus court qu'elles, hériíTé 
de poils & d'épines comme les tiges. 

Sur le cóté de l'aiffelle des feuilles fupérieures fort 
une fleur une fois plus courte qu'elles, bleu-clair , 
ouverte en étoile d'un bon pouce de diametre, & 
portee fous un angle de 45 dégrés, fur un péduncule 
de cette longueur, un peu renflé vers fon extrémité 
& fans épines. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, monopéta le , 
réguliere, pofée au-deíTous de l'ovaire. Elle confiíle 
en un cálice verd d'une feule piece , á tube court 
évafé perfiílent, á cinq divifions triangulaires, ou
vertes inégalement,une á deux fois plus longues que 
larges, femées de quelques épines; en une corolíe 
bleu-clair, monopétale , prefque une fois plus lon
gue que le cálice, á tube court évafé horifontale-
nient, partagé prefqüe jufqu'á fon milieu en cinq 
divifions égales triangulaires, une fois plus larges 
que longues. A la bafe de ce tube fontattachées cinq 
étamines une fois plus courtes que la corolle, á an-
iheres longues prefque feffiles jaunes, rapprochées 
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en ua c5ne quí enveloppe entierement í'óváíre. Ce-

lui-ci eft íphéroide, porté ílir un difque jaune avec 
lequel i l ¿ i t corps, & üirmonté par un ñyle médio-
xre cylindrique, couronné par un fligmate hémi-
íphérique, velouté & traverlé par un íiílon. 

L'ovaire en müriíTant devient une baie fphero'ide 
d'un pouce de diametre j liffe 3 d'abord verte defíbus 
& blanche deflus, enfuite jaune-clair, a chair verte^ 
íucculente , ne s'ouvrant point, partagée en deux 
loges qui contiennent chacune une centaine de grai-
nes lenticulaires > d'une ligne de diametre , blanches 
d'abord, enfuite jaunes , attechées venicalement 
.par-defíbus leur tranchant, & implantées dans la 
chair du placenta qui eft attaché au centre du fruit 
dont i l remplit la plus grande partie. 

Culture, Le chundacrolt m Malabar dans les ierres 
iablonneuíes. 

Qualitts. Toute la plante a une odeur íauvage & 
une íaveur légérementácre, fur-tout dans fes fruits. 

Ufaots. Sa racine pilée & bue dans le vin ala dofe 
de deux onces, purge les humeurs pítuiteufes; á 
moindre dofe 9 elle fe boit dans le vin pour aKréter 
le vomiíTement. Sa décodion & celle de toütes fes 
autres parties fe boit dans les íievres caufées par 
i'abondance du phlegme & des humeurs, pour aider 
la di^eftion, & on y ¡oint le miel pour latoux & la 
pefanteur d'eílomac. ( M . ADAÜSON, ) 

* § CHUPMESSATHÍTES , ícele, de Maho-
métans qui croimt que J . C. eJlDieu, le vraí Mejie..., 
Ce mot en languc Turque Jignifie protefteur des Ghré-
liens.... 

Io. I I faut ccrire ChupmejJahites > & non pas Chup-
tnejfathites, 

2o. C e í l le mot Chupmefahi qui íignifíe protecíeur 
rdes Chretiens, Voye^lts Notes át Befpier fur Ricaut. 
í e t íns fur CEncyclopédie* 

CHUS, ( Hifi.facr.) premier íils de Cham, & 
pere de Nembrod, fut le fondateur des Ethiopiens 
ou des Abyffins, dont le pays eít déíigné dansi^t vi-
ture par le nom de ierre de Chus. Nous ne connoif-
íons dans les livres faints qu'un feul homme du nom 
de Chus; mais on trouve plufieurs pays qui portent 
ce nom , foit que le meme homme ait demeuré en 
plus d'un endroit, foit qu'il y ait eu quelqu'autre 
£hus qui ne nous foit pas connu. Les interpretes 
traduifent ordinairement Chus par TEtbiopie ; mais 
ál y a plufieurs paíTages oü cette tradudion ne peut 
avoir lieu. Chus fur le Géhon ne peut étre traduit 
par i 'Ethiopie, parce qu'il faudroit que le Géhon 
lignifiát le N i l , & que ce dernier fleuve efl: foríéloi-
gné de l'Euphrate & du Tigre , pour que i'on piiiíTe 
diré qu'il fortoit , comme eux., du paradis terreftre; 
ainíi Chus fur le Géhon n'eñ autre que l'ancien pays 
des Scythesfur l'Araxe, La terre de Chus á^ns l'Ara-
bie pé t rée , frontiere de l'Egypte, d'oíi Tharaca & 
Zara firent irruption dans la Judée > ne peut non plus 
étre entendu par I'Ethiopie. Ainfi voilá deux pays 
de Chus marqués dans VEcriture $ que les interpretes 
confondent avec I'Ethiopie proprement d í t e , quieft 
au midi de l'Egypte. ( + ) 

CHUSAl,{ffiJl.facr.) l'un des plus fideles fervi-
íeurs de David , q u i , ayant appris la révolte d'Abfa-
lon, allatrouver le ro i , la tete couverte de pouffiere, 
& les habits déchirés. David l'ayant engagé de fein-
dre d'entrer dans le partí d'Abfalort , pour pénétrer 
fes deíTeins, & s'oppofer aux confeils d'AchitOphel, 
Chufai alia á Jérufalem, gagna la confiance de ce 
prince rebelle, & détourna par fa prudence le confeil 
que lui donnoit Achitophél de pourfuivre D a v i d , 
qu'il fit avenir de ce qui fe tramoit contre lui . Ce 
fervice fut le falut de ce malheureux roi ^ qui paffa 
promptement le Jourdain pour fe mettre en íüreté. 
An du monde 2981. ( + ) 

CHVSAN,Rafxtha¿m, (Hif i . facr . ) Ethiopien , 

C H 
roi de Mefopotamie, fít la guerre aux Ifraelites k& 
les réduifit en fervitude : Dieu le permetioit ? 
pour les punir de leur idolafrie Jls demeurerent d 
cet eíclavage huit ans, á la fin defquels, Dieu toi^k' 
de leur repentir, fe fervit d'Oíhoniel pour les reñí 
tre en liberté. An du monde 2593^ ( - f ) 

CHUSI, ( Hijl. facr.) oííicier de David, qii¡ p 
á ce prince la nouvelle de la mort d'Abfalon. 
encoré le nom du pere de Sophonie le prophete. S "•} 
eíl ainfi appellé á caufe de fa méchanceté & ¿t j , 
charnement avec lequel i l pour fui voit David. Chjr 
qui fignlfie Ethiopien , peut défigner un homnie m¿ 
chant. (+) 

C H U T E , ( Mufiq.) agrément du chant h. des 
inftrumens , qui ne differe de l'accent qu'en ce qu'i[ 
fe fair d'une note á une autre plushaute ou plus baffe-
on marquoit ci-devant cet agrément par un petit ero", 
chet. Voye^ la marque & FeíFet de la chúte ^ fia, $ ¿ 
F U I de Muf.Suppl. ^ i F \ 

D'Anglebert divife la chute, 
IO. Enchute fur une note, 9UÍ eíl celle ci-deíTus. 
2o. E n chine fur deux notes. Voye^ fa marque & 

fon eíFet , jig. 6. planche F U I de Mufiq. Suppl, 
30. E n double chute a un tierce. Voyê  la marque Se 

Feffet, Jig. 1 , pk I X de Mufiq. Suppl. 
40. Énfín , en double chute fur une note feule. Foyê  

la marque & FeíFet, fig. 2 , méme pl. 
Les chutes, 72°. 2 & 3 , ne peuvent fervir que fur 

le clavecín ou fur Forgue , & dans quelques cas fur 
les inílrumens á corde, car les notes dont la queue 
eft en bas, & qu'on a exprés faites plus groíFes, doi-
vent étre tenues tout le tems de leur valeur, pendant 
qu'on acheve la chute. 

Mais Loulié, dans fes Elimens de M-uJíque, décrit 
ainfi cet agrément: « La chute eñ une inflexión de la 
» voix,d'iin fon fort ordinaire á un petit fon plus bas». 

Foye^ pl. I X de Mufiq. Suppl. la marque & l'gffet 
de la chúte, fuivant Loulié , & remarquez que la der-
niere mefure que j 'ai exprés marquée d'un a , paroíí 
la feule oü la liaifon foit bien placée, & que peut* 
étre i l y a une faute d'impreffion aux autres, ce qui eíl 
d'autant plus vraifemblable, que n'ayant pas pu avoir 
le í traités originaux, j 'ai copié ees exemples d'un 
ouvrage Allemand qui ajoute qu'á ríe confulíer que 
le mot, la chute de Loulié paroit plus conforme au 
nom que les autres. La marque de cet agrément n'eíl 
plus d ufage; on le note tout du long quand on le 
veut ( F . D . C.) 

C H U T É E N S , ( ílifh. Sacr. ) peuples de Perfe 
qu'Afarrhaddon envoya dans la Samarle eri la place 
des dix tribus qu'il avoit tranfportées en AíFyrie, On 
croit qu'ils étoient ainfi nommés , parce qu'ils furent 
tirés d'une pro vince nommée Chuta, á caufe du íleuve 
Chut. L'Ecriture remarque que les Chutéens étantar-
rivés dans ce nouveau pays, continuerent á y adorer 
les Dieux qu'ils adoroient au-delá de l'Euphrate; Or 
ilarriva qiCau commencement quils habiterent la , ní 
révérerentpoint VEternel, & VEternd envoya conthux̂  
des lions qui les devoroient. 2. Rois X V Ú . %5. Le roí 
d'AíFyrieinftruitde la caufe de cette punitiOn , manda 
un des prétres du Dieu d'ífraél pour leur enfeigne^ le 
cuite du Seigneur. Cétoi t fans dome un des pfétres 
qui avoient íervi les veaux d'or; car tous ceux dê Ia 
raced'Aaron, depuisle fchifme des dix tribus, se- . 
toient réunis au royanme de luda , pour fervir dans 
le temple de Jérufalem. La crainte rendit ees peu
ples dóciles aux inílrudions qu'on leur donna; mais 
croyant pouvóir allier leurs anciennes fuperíbtions 
avec la loi de Móife, qu'on les forcoit d'embraíiei"* 
ils adopterent le cuite du Dieu d'ííraél, fans reno11; 
cer á celui de leurs idoles; & par un raclangemonj-
trueux, ils partagerent leurs adorations entre -
Dieu , créateur de Funivers, & de viles & impul ' 
fantes créatures. Ces peuples au tems d'EfaraS? 



¿auoient encoré ce cuite melange; íls avoiení aes 
Poples confacrés aux fauífes divinités ; mais ilsn'en 
^oient pas encoré élevé au Dieu d'ífrael, puifque 
%i temsde Zorobabel, lorfqu'on travaiiloit á rebatir 
le temple de Jérufalem , ils témoignerent beaucoup 
¿'eiTipre^ernent pour etre aíTociés á rouvrage. Ce ne 
fui qu'au tems d'Alexandre le Grand, qu'iis bátirent 
ün íeniple au Seigneurfur la montagne de Garizim , 
0ii ils íaiíbient le fervice de Dieu comme á Jcruía-
iem. ífe pi'étendoient l'oppofer au temple de cette 
derníere ville , ce que les Juifs ne pouvoiení fóiiffrir; 
5¿ de la venoit principalement l'antipathie entre les 
Juifs & les Samaritains. ( + ) 

CHNVASTOW, ( Géogr.) ville peu confidérable 
de la peí^e P0l0gne y dans le Palatinat de K i o ^ . 

gCHYLIFERE, adj. (Jnatomie.) Foyei ^ âTU 
yAIsSEAUX chyliferes, les découvertes importan
tes faites depuis quelques années fur ees vaifleaux. 

CHYNDONAX, (Hift. anc.) c'eíl le nom d'un 
de ees pontifes appellés chez les Gaulois Grand 
J)ruid& , ou chef d&s Druides, Son tombeau fut décou-
vert auprés de Di jon , en 1598. On y trouva une 
pierre ronde & creufe qui contenoitun vafe de yerre 
orné de pluíieurs peintures. Autour de cette pierre •> 
on lifoit en grec l'infcription fuivante: 

yítfytlS w opy&J'i 1 lo a-to/uet ¡tctXvTflt i X u v S ' o v á i t J o í 9 

hpwy ¿ p Z 1 * } ' * '• ^uaa- íCnS a T T H X K 9 Ávtrío/ KOVIV epeoer/. 

M Dans le bocage de Mithra , ce tombeau couvre 
» le corps de Chyndonax, chefdes pretres. Iiiipie > 
» éloigne-toi, les (Dieux) libérateurs veillent auprls 
» de ma cendre ». 

Le bocage de Mithra, dont parle cette épitaphe ^ 
eíok confacré á Apollen que les Gaulois appel-
loient Mithra , lorfqu'ils le coníidéroient comme le 
íoleil. ( + ) 

I f S É i V G I 
• C I , adv. ( Gramm.) abréviation de k i 7 par 

exemple, celui-ci. 
* § CI A C O L A , (Géogr.y ville & royáuriie d'Afie 

dans l 'Inde, a u - d e l á du Gange, dépendant du 
royaume de Golconde fur le golfe de Bengale ». Le 
royaume de Golconde eft en-de^á du Gange, & ón 
ne trouve ni Ville ni royaume de Ciacola dans les 
ions géographes. Lutns fur VEncyclópidu, 

CIBIN, {Géogr.) riviere du royaume de Hóngrie , 
dans la Tranfylvanie & dans la partie de la province 
Saxonne, que Ton appelle Altland. Elle fe jette dans 
l'Aluta , aprés avoir baigné les murs entr'autf es de 
la ville d 'Hermanílad, qu'elle fait appeller en latin 
Cibinium , & en Hongrois S^ebeny. ( D . G . ) 

$ CIERGE D U PEROU, f.m. (Hi/i. me. Botan.) 
On a gravé la figure de deux efpeces de cette plante, 
auvo/. X X I I I , p l . X C F ^ . i & z : celle de la premiere 
figure eft indiquée par les botanices, fous le nom 
de cereus Peruvíanus, tabernes ¿con , cierge du Pérou. 
M.Linné le déíigne dans fon Syjiema natura, édition 

. ü impr imée en 1767, pag. 3 3 8 , fous le nom de 
cactus y Peruvíanus 9 erecius, longus , fubociangularis, 
angulis obtujis, 

: On peut definir cette efpece, une plante grafíe , 
"vivace, qui s'éleve droit depuis la hauteur de huit 
pieds, oíi elle commence á fleurir jufqu'á celle de 
3o pieds, fous la forme d'une tige heptagone de íix 
a fept pouces de diametre, coürónnée par un faifeeau 
de branches de meme forme, anguleufes de m é m e , 
a finuofités trés-profondes, fans feuilles apparentes, 
verd-noirátres, femé fur fes angles feulement de pe-
títs faifeeaux compofés chacun de dix épines Ion-
gues de quatre á cinq ligues rayonnantes , rou
ges d'abord á pointe jaune JJ enfuite violet-noires ? 

au miíreu áeíqiieiles eíl un duvet bíanc qui environne 
une petite feuille conique charnue & infeníibie, Sa 
tige en vieilliíTant perd íes angles & fes épines j %C 
devient jaune de bois. 

La feconde efpece figurée au h0.2 de la méme pL 
eft \e cierge rampant á fleur rouge & petit fruit 
fphénque. 

Remarques* Nous ne pOuvons nous difpeníer de 
faire obferver ici que le nom de caZiis que M . Linné 
donne au cierge > étant le nom gree de rartichaut Í, 
felón Théophrafte, doit étre abfolument rejetté pour 
conferver á cette plante derAmériqueík inconnue des 
Grecs , celui de cereus que les modernes lui ont una^ 
nimement donné. 

Le cierge étant Une planté graffe á fleur pofée fuf 
l'ovaire, fe range naturellement dans la premiere 
feftion de la famille des pourpiers Oü nous l'avons 
place, f oyci nos Familles des plantes^ volume I I ,pagk 
242. { M . ADANSON.) 

\ * § CIFUENTES , ( Giogr.) ville d'Efpágrte. Ce 
n'eft qu'un village. Foyei la Martiniere» Letms fut 
fEncyclopédie» 

§ CÍGALE, ( . í {Bifl, nat. ínfeBoiog.) Pefpece 
qui a été gravée au nQ. / de la/?/. L X X l X & w X X I I I ^ 
volume , vient de Cayenne ; elle eíl: plus petite que 
celle de la Chine , que celle du Sénégal, que celle 
de la Provence & du Languedoc; elle n'a que qua-
torze ligues de longueur, mefurée du front au bout 
des aí les , & trois lignes de largeur á fon corceleí* 
( M . ADANSON.) 

§ CÍLIAíRE, coüronñe ciliaire, (Ariatómie.) C'eí l 
la face intérieure de la choroide continuée ; elle efí: 
orbiculaire , mais un peu plus étroite vers le grand 
angle ; i l s'éleve fur cette face, avant que Firis le fé-
pare de la face antérieure ^ des plis qui s'éíevent peu-
á-peu, & dorit deux jufqu^á quatre concourent pour 
faire un filet de la couronne ; ees plis ont une cellu-
lofité entre les deux lames dont ils font compofés í 
une membrane fine les un i t ; i l íe forme de ees me* 
mes plis un anneau qui pofe fur la couronne ml i 
quen fe ; ils abandonnent la choroide á l'origine de 
l'uvée , paffent le petit vallon entre le criftallin & 
le v i t r é , pofent fur fa face antérieure , & fíniííent 
fans s'y attacher. 

La couronne ciíiaire ñe tient all criftallin que par la 
mucoíité d'un brun-foncé, dont elle abreuvée auííi 
bien que l'uvée. Dans un oeil.confervé , cette muco-
fité fe fond , rend rhumeur aqueufe noirá t re , & le 
criftallin, privé de fon appui , roule & perd fa 
place. 

Les poifíbns n'ont pas de couronne ciíiaire : ils ont 
á fa place une cloche qui part de la choroide, & qiu 
s'attache au criftallin par nú filet; d'autres poiflbns 
ont Une anee qui part de la méme membrane, 6£ 
foutient le criftallin., 

Chaqué filet de cette couronne eft double ; i l fe 
replie fur le criftallin, & fait une anfe : toute la fur-
face de ees filets eft couverte d'une villoíité vafcu* 
laire de la plus grande beauté : les trones font fiip-^ 
portés par la convexité^u filet: dansle porc, ce ré-
íeau eft percé á maiíles quarrées, & formé par une 
cellulofité blanchátre : ees mailles quarrées fe retrou-
vent dans le canard fauvage, 

I I n'y a certainement rien qui ánnonce une ftruc-
ture mufeulaire dans la couronne ciíiaire d'aucun ani
mal, le microfeope ne découvre qu'une villoíité qu'on 
peut injefter. ( H . D . G. ) 

CILIAIRES \anens) , foyei CAROTIDE , dans ce 
Suppl. 

CILIAIRES {veines). Foyéi CHOROIDE > dans ce 
Suppl. 

CIMBERS, ( Géogr.) lien d'Alíemagne dan,s le 
cercle d'Autriche St dans lecomté duT i ro l , áu quar* 
tier de. l'Adige: c'eft un des plus habites du vallen 
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de Fíeífiibs, & í'u« .de ceux oíl pafferent 8¿: féjoume-
rent autrefois les Cimbres, lors de leur expédition en 
Italie. 

§ C í M E T i E R E , 1. m. ( Médecíne.) L'on donne 
ce nom á un efpace de terrein, entouré de murs 
plus ou moins élevés , dans lequel on enterre les 
morís. 

La putréfaéHon s'empare de nos corps des qu'ils 
ceíTent d'étre animes par le principe v i ta l 

Ce mouvement inteílin détruit leur tiííu , & par 
luí les cadavres deviennent autant de foyers d'oíi 
s'exlialent des miaímes déleterres capables de pro-
duire les plus funeítes efFets 5 en infe^ant l'air que 
noiis refpirons & qui nous environne. Fojei AIR & 
P ü T R l D l T É , Díci* raíf. des Sciences , & c . 

C'eíl pour prevenir les íuites de cette infeftion 
qu'on donne la íépulture aux mprts. Si des motifs 
piarticiriíérs ont fait abandonner Tufage de les brü-
ler , & ont fait prendre le parti de rendre nos corps 
á la terre d'oü ils font fortis, on ne les íbuílrait 
pas á la pntrefaftion en les luí coníiant. La couche 
íer reufe , qui les recouvre, rend feulement cette 
putréfadion plus lente; & comme la terre eíl per-
snéable, Ies étnanations cadavéreufeslapercent & f e 
melent néceíTairement á l'air qui touche la furface 
des lieux confacrés á rinhumation. L'infeftion, qui 
en ré íul te , eíl infiniment moins grande qu'elle ne le 
í e ro i t , fi les cadavres pourriíToient á l'air libre, mais 
elle peut avoir affez d'inteníité pour devenir perni-
cieufe 9 & l'on ne doit pas perdre de vue cette ve-
rite , lorfqu'il eíl queílion de conílruire un cimetiere. 

Paire enforte que l'air n'y foit jamáis affez infedle 
pour étre dangereux , ou que Tinfedion, lorfque 
fon intenfité eíl inévitabíe, ne puiíTe y cauíer au-
cun funeíle accident; voilá ce que Fon doit fe pro-
poíer . Par quels moyeiís réuííira-t-on á empecher 
que cette infedlion n'acquiere une intenfité redou-
table ? C'eíl ce qu'on découvrira en fe rendant rai-
fon de Teífet de la terre fur les émanations cadavé-
reufes ? de la formation des vapeurs qui réfultent 
<ki mélange de ees émanations avec l 'air , & de l'ac-
tion de l'air fur ees vapeurs. 

Quoique la terre foit perméabíe , & que dans les 
timetieres le feu central, de concert avec la fermen-
tation putride , faíTe exhaler de fon fein les fubílan-
ces volátiles qu'elle renferme , i l eíl certain que, 
par leur denfité, les paríies integrantes de la terre 
genent cette exhalation, & qu'agiíTant comme un 
f i l t r e , elles fubtiliíent les écoulemens cadavéreux 
en s'oppofant á l'émanation des molécules animales 
les plus groííieres. 

Mais i l eíl également certain que Ies fubílances, 
qui font volatiíées, partant de tous Ies points de la 
furface des cadavres , s'échappent dans diíFérentes 
direftions, & fortent de terre fous des angles plus 
ou moins aigus , de maniere que l i pluíieurs cada
vres font rapprochés les uns des autres, Ies rayons 
d'écoulement fe réuniront néceíTairement, 

I I fuit de-lá que les exhalations cadavéreufes au-
ront d autant moins de denfité, que les cadavres 
íeront plus profondément enfouis , mais que pon-
vant en acquérir par leur réunion, elles feroní en
coré d autant moins denfes, qu'il y aura plus de dif-
tance entre ees foyers putrides. 

Ces émanations au fortir de terre fe mélent á l'air 
fous forme de vapeurs , & ceiies-ci font d'autant 
plus fenlibles , qu'elles ont plus de denfité. 

L'air eíl-il fee & tient-il en diffolution peu de mo
lécules aqueuíes, i l abforbe avec facilité les émana
tions cadavéreufes , & les diíTout íi complettement, 
que leur divifion, portée auffi loin qu'il eíl poífible' 
les fait échapper aux fens. Elles fe condenfent & 
deviennent fenfibles fi l'air eíl humide , & elles le 
font meme d'autant plus 7 que ce fluide étant plus 

cliargé d'eau, l'union de fes molécules avec c 11 
des émanations fe fait plus difficilement, s 

Le volume de l'air influe également fur le pe 
denfité des vapeurs. C'eíl en cédant á la foíce 
traílive des molécules aériennes & en fe i0g aN 
dans'leurs interílices que les corpufcules, e x h ^ 
du fein de la terre, forment ces vapeurs. Les inv 
cules aériennes font-elles trés-nombreufes , en ¿o ^ 
aux corpufcules expofés á leur ad iv i t é , elles fe ] 
partagent & les divifentde forte que, r é p a n d u s ^ ^ 
une maífe confidérable, ceux-ci ne s'uniíTení á celle S 
la qu'un á u n , & les vapeurs raréfiées affeftent 
blement les fens. Le contraire arrive, fi la 
aérienne eíl moins volumineufe, chaqué m o l é c ^ 
d'air eíl forcée de fe charger de plufieurs corpufcll|es 
cadavéreux , & la denfité des vapeurs eíl d'autant 
plus grande, que le volume d'air eíl moindre. 

Mais c'eíl dans les conches inférieures que fe fait 
d'abord cette unión & la pefanteur des fubílances 
qui pénetrent ces conches ,• faifant continuellenlent 
obílacle á leur élévation , leur difperfion dans un 
grand volume d'air ne peut avoir lien qu'autant que 
les conches fupérieures ou collatérales viendront fuc-
ceííivement prendre la place des inférieures. Si rair 
eíl ílagnant 6L immobile, les conches inférieures fe* 
ront bientót faturées des corpufcules exhales, & les 
vapeurs qui réfulteront de cette diífolution, acque. 
reront une deníité confidérable. 

Ce ne feroit pas aífez que l'air des conches infé
rieures füt quelquefois renouvel lé , i l faudra encoré 
que l'agitation de la maífe aér ienne, capable depro-
duire cet eíFet, foit continuelíe , ou du moins trés-
fréquente. 

Les vapeurs réunies & condenfées par la durée 
de la ílagnation des conches inférieures, ne feroient 
pas aífez promptement divifées par le mouvement 
momeníané qui leur feroit communiqué, & ces va
peurs , pouíTées alors en maífe, pourroient devenir 
d'autant plus pernicieufes, que ce mouvement feroit 
plus fubit & plus rapide. 

Cet inconvénient lera cependant bien fouvent iné
vitabíe , parce que l'humidité, occafionnée par les 
piules, donnera néceífairement de la denfité aux va
peurs , en s'oppofant á leurvdiííblution; parce que 
la rarefadion , caufée par la chaleur, néceífitera 
cette denfité, en rendant l'air immobile & ílagnant; 
parce qu'eníin la réunion de ces diíFérentes caufes 
condenfera ces vapeurs. Ainfi l'air des cimet'uns 
l'eífet des pluies ¿c de la chaleur , ou par leur con-
cours, deviendra fouvent capable d'infeíler ceux 
qui le refpireront, foit dans le lien meme , foit dans 
le voifinage, fuivant la diredion & la véhémence 
des vents. 

Enterrer profondément les cadavres , & metfre 
entr'euxune diílance confidérable; placer les ci/^' 
tieres dans des endroits oü l'air foit le moins humide 
qu'il eílpoíTible, Síjoulífe d'une liberté quipuife 
favorifer le mouvement de toutes fes conches; voila 
done les moyens d'empécher que les écoulemens ca
davéreux ne forment des vapeurs d'une deníité dan-
gereufe, & que l'air dans les cimetieres ne foit jamáis 
aífez infefté pour étre pernicieux. ; . 

Mais comme cette infedion eíl fouvent inevita
ble , i l faut encoré que les cimetieres foient fitues ele 
fa^on que les vapeurs infedes qu'ils foiirnií^n1: ne 
puiíTent étre portées fur des lieux habités, q11'^ eI1 
foient aífez éloignés pour qu'elles aicnt le tems d etre 
difíbutes avant d'y arriver, & que la natur^.^ ¿ 
vents , capables de les charrier, favorife leur din0 
lution. \ 

A quelle profondeur faut-il enterrer les ttiór ^ ^ 
Quel efpace doit-on aífigner á chaqué féPultírir¿ 
La folution de ces problémes eíl encoré neC' ^ 
pour pouvoir déterminer les conditions qne 
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uti cimetlere, afín que la deí lnidían des mofts 

fie nuiíe pas aux yivans 
11 eft impoííible de calculer radión des couches 

terreufes fur les écoulemens cadavéreux , & la ré-
fraQion des rayons que formeront ees écoulemens 
cn íbrtant de terre. Heureuíement que l'exaftitude 
jnathématique .n'eíl point néceíTaire en ceíte occa-
fion, & 1̂1'011 PeLlt: ê permettre des fuppofiíions, 
oourvu que les obfervations les autorifent. 

Or, i l conílant que les couches terreufes íub-
tilifent les émanations , & que celles-ci font d'autant 
jnoins denfes, que íes autres font plus épaiffes & plus 
compa^eS. L'expérience a démontré qu'une conche 
de terrein d'un pied & méme de deux pieds d'épaif-
íeur, laiíToit aux émanations aflez dedeníité pour fe 
rendre feníibles par leur fétidité. 

II eft également conílant qu'en traverfant un mi -
lieu denfe, le rayons de maí ie re , quelle qu'elle foi t , 
s'approchent de la perpendiculaire; & qu'en paíTant 
d'un milieu denfe dans un qui l'eíl moins, ils s'en 
¿loignent d'autant plus que la différence des deníités 
cíl plus confidérable. 

I l fui tde- lá : premiérement , qu'il faut au moins 
recouvrir les cadavres de trois ou quatre pieds de 
ierre, & méme de beaucoup plus, l i la nature du 
fol le permet, pour diminuer autant qu'il eít poíli-
ble la denfité des écoulemens cadavéreux. 

Secondement, que íi en traverfant la conche ter-
reufe, les rayons d'écoulemens, partis des diíFérens 
points du cadavre, fe rapprochent de la perpendi
culaire, de maniere á devenir prefque paralleles en-
tr'eux au fortir de la terre , lorfcjue cette conche a 
quatre pieds d'épaiífeur, ils s'en eloignent dans l'air 
á raifon du peu de denfité relative de ce milieu, & 
divergent de faetón que Ton peut, fans crainte d'exa-
gération , fuppofer que la ligne, tirée du fommet du 
rayón fur le terrein, tomberoit alors á trois ou qua-
tré pieds; qu'ainfi les écoulemens des cadavres, qui 
neíeroient diílans que de deux, trois, quatre, méme 
de fix & fept pieds, fe confondroient les uns avec les 
autres. Que pour prévenir les inconvéniens qui r é -
fulteroient de ce mélange, i l faudroit mettre entre 
chaqué cadavre un intervale de fept á huit pieds, 
&confacrer á lafépulture de chacun d'eux un efpace 
de terrein proportionné. Mais les émanations qui fe 
feront des pieds & de la tete étant beaucoup moins 
confidérables que les autres, i l ne fera pas néceíTaire 
que l'intervale foit par-tout égal , & Ton pourra le 
réduire á la moitié pour les cótés de la tete 6c des 
pieds. 

Des lors en donnant á chaqué cadavre íix pieds 
delongueur & deux pieds & d e m i de largeur, & y 
ajoutant deux pieds du cóté de la tete & autant du 
cóté des pieds, en ajoutant pareillement á leur lar
geur quatre pieds de chaqué có t é , on aura un efpace 
quarré de dix pieds d'une face, & de dix pieds & 
demi de Tautre, dont la furface ferá de cent cinq 
pieds quarrés. Réduire cette furface á la moit ié , ce 
feroit probablement faire une rédudion trop forte ; 
wais, en s'y aftreignant pour réparer autant qu'il 
fera poflible Terreur oü pourroit expofer une éva-
luationtrop forte de la divergence des rayons d'écou
lemens, i l refiera pour certain que Fon doit évaluer 
au moins á une furface de cinquante-deux pieds & 

quarrés, le terrein néceíTaire pour la fépulture 
de chaqué cadavre. 

Cela p0f¿ ^ quelle doit etre l'étendue áu clmetiere? 
La réponfe ^ cette queílion fortira des remarques á 
laire fur ie nombre des morís , qu'année commune 
0n fera dans le cas d'y dépofer, & fur le tems que 
dure la deftruftioh complette des cadavres. 

les émanations cadavéreufes font capables de 
produire les plus funeíles eíFets, en per9ant en dé-
ta¥ Ha^ touche 4^ terrein de trois a quatre pieds 
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d'épaiíleur, elles le feroient beaucóup plus encoré l 
fi , en ouvrant la terre avant qu'elles n'euíTent été 
épuifées , on les e'xpofoit á fortir en maffe. Le mal-
heur arriyé á Montpdlier en 1744 á l'ouverture d'urj 
caveau íépulcral de l'églife Notre-Dame, & raconté 
par M . Haguenot, profeíTeur en médecine de l'uni-
verfité de cetíe ville { a ) ¡ h mort récente du fof-
foyeur, qui dans le cimetkre de Montmorenci, au 
rapportde M . Cotte, prétre de l'Oratoire' a été 
caufée le mois de janvier dernier par la vapeur qui 
fo r t i tdun cadavre inhumé depuis treize mois &C 
prés duquel i l ouvroit une nouvelie foffe ( ¿ ) , fbnt 
des faits qui rendent le danger trop fenfible pour ne 
pas engager á prendre á ce íujet les plus grandes pré-
cautions. 

M . Petit, dofteur-régent de la faculté de méde
cine de Paris, & anatomiíie, m'a aíTuré qu'ayant été 
íouvent dans le cas d'enfouir dans fon jardín des dé-
pouiiles des cadavres qui avoient fervi á fes diíTec-
tions, i l avoit reconnu que ees parties animales n'é-
toient détruites qu'au bout de trois á quatre ans-
M . Cotte,que j 'ai déja cité plushaut, m'écrivoit que 
depuis fept ans qu'il eíl chargé á Montmorenci des 
fondions paí lorales , i l a fait conítamment la méme 
remarque. Ge n'eíl done qu'aprés quatre ans qu'orc 
peut rouvrir fans inquiétude de nouvelles foíTes 96c 
pour qu'un cimetiere foit le moins dangereux qu'il eíl 
poffible, i l faut done qu'il ait quatre fois autant d'é-
íendue qu'en exigeroit le nombre des morts annéé 
commune ; Si comme i l eíl néceíTaire de confacrer a 
l'inhumation de chacun d'euxun efpace de cinquante-
deux pieds & demi quar rés , i l faudroit pour qua-
rante cadavres un terrein qui eüt deux mille cent 
pieds quarrés de furface: mais, eu égard á lanecef-
fité de reíler quatre ans fans ouvrir les mémes foí-
í e s 9 im cimetiere deíliné pour la deíTerte d'une pa-
roiffe fur laquelle année commune i l mourroit qua-
rante perfonnes, doit avoir huit á dix mille pieds 
quarrés de furface , mais jamáis moins de huit mille 
quatre cens. 

Des qu'il eíl done évident que les cimetieres pour-
roient devenirdesfoyersd'une putridité dangereufe, 
fi leur étendue n'étoit pas proportionnée au nombre 
des cadavres qu'on y enterreroit, & a la durée d& 
leur deílru&ion , íi les morts n'y étoient pas enfouis 
de quatre pieds au moins, fi Fhiimidité s'y oppoíoit 
á la difíblution des écoulemens cadavéreux, íi l'air 
ne s'y renouvelloit pas avec facilité, & íi les va-
peurs, formées par le mélange de ees écoulemens 
dans l 'air , pouvoient étre portées en maíTe fur des 
lieux habités , i l faut qu'on regarde comme un de-
voir indifpenfable d'obliger les foíToyeurs á donner 
aux foíTes au moins quatre pieds de profondeur , k 
fouler la terre avec les pieds pour la rendre com
pare , & á ne jamáis rouvrir des foíTes anciennes 
avant quatre ans. I I faut que le terrein deíliné pour 
les fépultures, ait beaucoup de profondeur, qu'il ne 
foit point humide, que fon étendue foit proportion
née au nombre des morts, & quatre fois plus grande 
que ne l'exige l'efpace ordinaire pour l'inhumation 
de chaqué cadavre ; que tous les vents , mais fur-
tout ceux du nord & de l'eíl y abordent avec facili-
t é s , qu'aucun arbre ne s'y oppofe au jen de l'air , 
que les murs, dont on l'entoure, n'aient que tres-
peu d'élévation, & que les cimetieres foient toa-
jours hors des lieux habités , & fitués au nord & á 
l ' e í l , parce que ees vents ordinairement fecs & 
froids, & paroiíTant fouffler de has en haut, élevent 

(a) Le mémoire dans lequel M. Haguenot a configné cet 
événement, a été lu dans une féance publique de la íbeiéte 
littérau-e de Montpellier, le 2,3 Décembre 1746, & imprimé 
en 1747 chez Marte!. 

(¿)Voyez les Obfervations phyjiques de M. l'abbá Rozíer, 
année 1773 > ^?/7,10¡b. 



4 5 o 

' íes vapeurs &les difperfent, tandís que zeux 3u fuá 
&. de Toueíl , prefque toujours humides & ckauds ? 
les rabaiíTent, s?oppofent á leur diííblution & á leur 
difperfion., & peuvent les porter en maíTe fur Ies 
líeux voiíins. 

La ámadon des cimetiens hors des villes a été de 
íout tenis,, chez les peupies pól ices ,un eííet de leur 
attention á ¿cárter tdut ce qui pouvoit altérer la 
ianté des hommes. Les Grecs & les Romains en 
avoient fait naeloi expreffe; & cette l o i , fouvent 
renoavellée par les empereurs, meme du bas em-
-pire, fut long-tems fuivie par les chrétiens. lis por-
i toknt le reípeü pour cette loi jufqu'á ne pas per-
jmettre qu'on conftruisít des églifes dans lesendroits 

des morts avoient été enterres; on peut voir á 
ce fuiet les Uttres áe faint Grégoire & la Colkciion 
des conciles par les peres Labbe & Hardouin. Ce 
®e fut que dans le commencement du we. fiecle 
ique rufage d'enterrer dans les villes commen9a á 
á'introduire,, & í i cet abus s'eíl tellement multiplié, 
.qu'il eft devemi prefqu'univerfel, qíi'on s'eíi meme 
oúBlié jufqu'á profaner les temples, jufqu a fouiller 
le fanauaire par des fépultures, i l faut efpérer que 
íes cris de rhumanité , qui de toutes parts s'élevent 
contre cet abus, le feront ceffer, & que devenus 
|)lus fenfibles au bonheur de la fociété qu'á de vains 
lionneurs que la raifon r é p r o u v e , nous verrons 
ceffer rufage d'enterrer dans les églifes & dans les 
dil les, & fortner des cimm&m d'aprés les vues que 
f o n vient d^expofer. ( M . M . ) 

* CIMMÉRIENS, ( Géogr. am. ) Homere dit 
áqu'UlyíTe alia au pays des Cimmériens. Quel eíl 
-ce pays ? Un favant Ánglois , George Carleton, 
prétend que par les pays des Cimmériens, i l faut en
gendre TAngleterre: pour le-prouver, i l établit ees 
trois principes ; i0 , que lesScythes venant d'Afie, 
chaíTerent les Cimmériens ou Cimbres de leurs pays , 
SÍ qu'lly en eut qui pafferenten Angleterre ; 2°. que 
-ees peupies ctoient fort adonnés á la magie ; 30. que 
Pline & Céfar ont dit que les anciens Bretons avoient 
les mémes inclinations. Cela é tant , Homere qui 
avoit deffein de conduire fon héros dans les enfers, 
sie pouvoit rien inventer de plus á propos que de le 
faire aller ebez ees peupies qui , par leur art magi-
«[ue, pouvoient lui fournir les moyens de faire ce 
-voyage : les a vis que Circe donne á UlyíTe , font 
Irés propres á coníirmer cette conjedure; elle lui dit 
«qu'il faut qu'il voyage fur l'Océan , & qu'il fe ferve 
.-du vent nommé Bodas, c'eíl-á-dire, á-peu-prés de 
celui que nous nommons nord-cjl, & qui eíl tout pro-
•pre pour voguer de l'Italie vers le détroit de Gilbrai-
tar. Homere dit enfuite qu'ülyíTe ayant navigué fur 
l 'Océan occidental, i l arriva á une ville des Cimbres, 
habítée par des anciens peupies, & couverte de 
perpetuéis nuages , fans que les rayons dn foleil y 
pénetrent jamáis : i l s'agit de favoir qui i l faut enten-
dre parces peupies. II eíl vrai que les Cimbres fe font 
ctablis en pluíieurs endroits de l'Europe ; mais on ne 
peut entendre ni ceux d'Efpagne, niceux des Gaules, 
parce que pour aller d'Itaüe en Efpagne ou dans les 
Gaules, i l n'eíl pas néceffaire d'entrer dans l 'Océan: 
on dirá peut-etre qu'on peut entendre par ees Cim
bres , ceux qui fe font établis dans quelques endroits 
d'AUemagne : mais quelle apparence qu'UlyíTe ve
nant d'Italie, ait pafle devant les íles Britanniques , 
pour aller en Allemagne, fans s'y a r ré te r , puifqu'il 
pouvoit y trouver ce qu'il cherchoit; d'ailleurs i l y 
a dans Homere deux circonftances qui femblent prou-
ver que par les Cimbres dont i l parle,il faut entendre 
ceux qui s'établirent en Angleterre. 10. H eft dit que 
ees peupies habitoient á ( * ) l'extrémité de l'Océan, 
ce que ce poete dit par rappon au lien d'oü étoit 
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partí Ulyfíe , & qui convient fort bien á la fituat" 
de l'Angleterre; 20. en fecond lien Homere dit ^ 
ees peupies font couverts de perpétuels nuaees ^ 
qui convient encoré parfaitement á l'Angleterre -
«e jouit que de trés-peu de jours clairs & ferems.c?l!J 
de la que le favant dont nous parlons , croit 0 > 1 
venu le proverbe , umbm Cimmir'm, pour diré A 
ténébres épaiffes: Euíiathe qui aecufe Homere T 
s'étre trompé en placant les Cimmériens á l*OockJe ^ 
au lien Ae les placer vers le Nord , fe trompe l * * 
m é m e , & juge des chofes du tems d'Homere waíl ' 
qui etoit de ion tems. 

I I y a encoré une difHculté fur ce fujet dans le 
me poete : i l dit dans le ¿ivre X I de VOdyfféc, qu'u* 
lyífe s'en retourna fur le fleuve Océan. Hérodoten" 
pu comprendre ce que c'étoit que ce fleuve, S¿ ^ 
avoue qu'il n'en connoít aucun de ce nom. 

Voici la conjeture de notre auteurfur ce fujet - Ü 
fuppofe d'abord que l'Angleterre & les pays voifins 
n'étoient connus des anciens que par les relations des 
marchands Grecs qu i , pour faire leur négoce, pé-
nétrbient dans l 'Océan, le plus avant qu'iís pon* 
voient, & qui ont établi des colonies en Efpagne & 
dans les Gaules : c'eíl de ees marchands qu'Homere 
& Hérodote ont appris tout ce qu'ils ont écrit de ees 
peupies : on fait qu'ils avoient paffé les colonnes 
d'Hercule , & qu'ils avoient pénéíré jufqu'en An
gleterre ; mais en cótoyant toujoürs le rivage, feloa 
i'ancienne maniere de naviguer; or ees marchands 
pouvoient avoir rapporíé qu'entre le pays des C'mjnb 
riens Anglois & celui des Celtes , l'Océan fe reiré-
ciffoií ñ for t , qu'á peine avoit-il la largeur d'un grand 
fleuve : cela étoit v r a i , fur - tout dans ce tems - lá, 
puifqu'on eft trés-perfuadé que la mer a depuis ga-
gné beaucoup fur la terre , & que le canal d'Angle
terre eftbeaucoup plus large aujourd'hui qu'il ne l'é-
toit autrefois: c'eft ce canal, á-peu-prés de la largeur 
d'un fleuve, qu'Homere appelle le ficuve Océan: un 
endroit des Commentaires de Céfar peut appuyer cette 
conjeture; aprés avoir parlé d'Angleterre, i l ajouíe: 
Ñeque enim temeráprcetermercatores illo adit quifquam: 
ñeque Us ipfis quidquam ¿prezter oram maritimam atqut 
eas regiones quez funt contra Galliamjiotum efl. II n'y a 
guere que des marchands qui ne connoiffent que la 
cote, & ees pays qui font vis á-vis de la Gaule. 

On remarque, en pafíant, que les peupies qu'Hé-
rodote nomme K¿viTa.g, peuvent bien etre les mé
mes que ceux de la province de Kent , c'eft-á-dire, 
ceux qui habitent fur la Manche, vis-á-vis des cotes 
de France, & que Céfar nomme Candas. ~ 

CINAMOME , f. m. ( Comm.) ce font Ies jeunes 
pouíTes de I'arbre cannellier, qui donnent le vrai 
dnamome , tel que nous le recevons de nos jours, & 
les vieilles branches font celles qui donnent la caíTe» 
qui eíl plus dure & ligneufe , dont les anciens fai-
foient ufa ge , & que nous rejettons á préíent. H ett 
vrai qu'il y a auffi d'autres fortes de cannelliers, & 
une efpece entr'autres, qui donne la caíTe, qwe ^ 
anciens, fans doute , recevoient des Arabes, ^ 
dont ils faifoient ufage ; mais ils font tous du'n161112 
genre. 

Le dnamome, qui eíl done la cannelle d'aujouf-
d'hui, quinevient , comme i l a toujoürs fait > qu^ 
d'un feul endroit des Indes, & feulement des jeunes 
branches de I'arbre qui le porte, étoit beaucoup 
plus rare & plus précieux dans les anciens tems; ^ 
grands feigneurs d'alors , qui le recherchoient o£ 
retenoient en le confervant dans des tonneaux,p 
leurs ufagesles plus fomptueux, le rendoientenc ^ 
plus cher, & d'un prix au-deíTus de la P0^íe^ent 
commun. C'eíl ce qui donnoit lien de fe fervir lou 
des diíFérentes efpeces de caíTe ligneufe, q̂ 11 
Ie$ moindres cannelles x parce qu'eUe étoit Elttí 



• f>mime áans les lieux des Indes, oii elle croiíToit, 
^ , ' e l l e étoit moins recherchée des princes. 

A .liourd'hm que les circonflances íont changées & 
núes plus favorables pour avoir la meilleure 

rmelle qui eíl le vrai ánamomt, ce dont nos bo-
Ca üles rnodernes hábiles íbnt convaincus, nous pou-
^ons diré le contraire des anciens, que nous la con-
^oiflcns beaucoup mieux que la cáffe ligneufe qu'on 
11 nortoií íi commimément autrefois. Les Hollandoís 

l foin de faire toujours trier la cafíe , dans leurs 
011 alíns de Colombo , á Tile de Ceylan , loríque 
^ i accident ou par mégarde , i l s'en tro uve demélée 
Pa ia toíine cannelle , eníuite de la récoíte. Ce 
íriage fe fait en préfence de plufieurs perfonnes, éta-
¿ e s íbus íerment pour cela, leíquelles veillent áce 

e ies ouvriers ou auíres n'en gliíTent á l'écart pour 
en taire du profií. Cette cannelle de rebut ou cafíe , 
qui eíl la plus groíTiere , la plus epaiíTe & la plus af-
íringente, parce qu'elle vient de queltpies branches 
¿e canncllier un pea írop vieilleSjCjue Ies écorceurs ou 
íepareurs de cannelle ont dcpouillées mal-á-propos , 
€íí toujours brulée avec íbin íbus les yeux ddBálir-
veillans, & autres officiers infpe&eurs de i f l p n -
íielle. Or celle qu'on bride n'eíl autre chofe qu'une 
cfpece de celle que les anciens appelloient cajjla Ug~ 
ñuu D'oíi nous devons conclure que nous la voyons 
plus rarement, & que nous la connoiííbns moins que 
le cinamome. Foye^ CANNELLE , Dicl. raif. des Scien
ces. (+) ' 

CINGULUM, ('G¿o'¿r. ene.) ancienne ville d'Ita-
lie dans le Picenum, báíie aux dépens de Labienüs , 
«n des premiers lieutenans de Céíar , dans les Gaules. 
Avant Labienus, c'étoit un petit bourg d'oü la famille 
de Labienus étoit originaire ; íá íituation fur une 
m'ontagne efearpée , prés de la riviere de M i l 
ion e, lui avóit fait doliner le nom de Cingula Saxa ; 
fuivant Siliu's Italicus , dans fon Po'eme de la deuxieme 
guerre Puntué. Labienus employa une partie de fes 
richeíles acquifes dans les Gaules, á augmenter l'en-
ceinte de Cingulum, á y faire conílruire des maifons, 
6c á la clorre de murs& d'ouvrages capables d'en dc-
fendre l'entrée: ce lien devint alors une ville coníi-
dérable , dont Labienus fut le fondateur : Pline en 
nomme les habitans C'mgulani; Frontín fait mention 
de leur territoire , Cingulanus ager : Paul Merula, 
célebYe cofmographe, affure avoir vu une médaille 
tTargent de Labienus , frappée á l'occafion de la fon-
dation de cette ville de Cingulum , dans le cabinet 
de rilluílre Horlséus fon ami; mais les bons connoif-
feurs regardent ceíte médaille comme fauffe & fup-
fíofée. 

Cette ville eíl aujourd'hui Cingoli, dans la mar
eta d'Ancone fur le Mufone, á neuf milles de Jeíi & 
de San-Severino, & á n d'Ofimo, dans l'état de 
i'Eglife. Foyc^ Mém. Acad, ¡nfcrlp, tom. X I X , in-12 
F^S' IÓO. ( C ) 

CiNNYRE , { Mufíq. tnftr. des Hcbr. ) Voy&^ K l N -
^OR , ( Mufiq, infir. des Hcbr. ) Suppl. { R D C . ) 

, § CIRCENSES, jeux cifeenfes . . . « L'empereur 
*> Adrien inílitua , l'an 874 de la fondation de 
*> Rome , de nouveaux jeux du cirque , qui furent 
* "ommés jeux Plcbeiens ; mais les auteurs qui nous 
5> ^n ^pprennent le nom, n'expliquent poiní s'íls 
5> etoient compofes d'exercices differens des jeux or-
» dmaires ». 

L'empereur Adrien n'inftitua point de nou
veaux jeux du cirque , mais i l ordonna que ees jeux 
^roient célebres á perpétuité, le X I des calendes de 
«lai. Foy, Híj}, Aug. ex Nummis, par le P.Hardouin, 
'"•Mpag.yoo. ' 

1 - On peut voir dans Spartien quels furent les 
lerdees des jeux d'Adrien, 
, 3 • ü y avoit des jeuxPlébeíens avant l'empire 

d'Adr ien, Foy, Bulengerus de ludís címnjibus 7 &c. 
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46. Dans Van. CIRQUE , on dit que íe cirque d'A

drien fut ainfi appellé de l'empereur Adrien qui íe fít 
conílruire. Vaillant,dans fes Mcdailks ¿Adrien^fíiirQ 
qu'ií n'y a pas un feul hiftorien qui ait fait mention d'un 
cirque conílruit par cetempereur. Leet. furtEncycL 

CIRCOLOMEZZO, ( Muflq,) On aopelloit dans 
la mufique des liecles précédens circolomeTTO, un 
agrément du chant ou diminution de quatre notes de 
méme valeur, qui alloient par dégrés conjoints, en 
formant á-peu-prés la figure d'un demi-cercle d'oíi 
cet agrément a tiré fon nom : i l y avoit deux fortes 
de árcolome^o, l'un en montant, & l'autre en defeen-
dant. Foy.fig. y & S , pL F U I de Mufiq. Suppl, Au-
jourd'hui le compofiteur note lui-méme cette figure 
s ' i l íaveut. 5 9 

CIRCONLOCUTION , f. f. { Belles - Lettres.) 
C'eíl une courte définition qui s'emploie á déligner 
la chofe qu'on ne peut ou qu'on ne veut pas nommer. 

Ce monjlrc a voix humaine, aigh, femme & lion. 
( V o l . ) 

~, , . Cet art ingenieux, 
De pündre la parole & de parler aux yeux. 

( Brebeuf.) 

• • * • « • Rudis indlgejiaque moles y 
E t malí juncíarum difeordia femina rerum. 

( O v i d . ) 
La clrconlocuúon annonce ía pauvreté d'une lart-

gle, mais elle y fupplée avec avaníage, &fai t elle-
méme la richeífe du i l y l e , par Ies idées qu'elle raf-
femble ou qu'elle réveille en paííant; elle contribue 
auffi quelquefois á l'élégance & á la nobleíTe, en évi-
tant le voifmage des idées baffes ou rebufantes que 
le terme propre rappelleroit. Foye^ dans Semiramis% 
comme l'idée des médicamens eíl ennoblie : 

Ces végetaux puijfans quen Perfe on voit ¿clon , 
Bienfaits nés dans fon fe'm de Vafire qu'elle adore, 

On emploie fouvent iá circonlocution á la place des 
termes que l'habitude & le préjugé ont avilis: qu'd:-
none eut dit áPhedre : I I y a trois jours que voüs nave^ 
bu ni mangé ; cela feroit ignoble. 

'Et le joür a trois foís chaffé ía ñüit obfeure 
Depuí's qué votre corps languit fans murriture, 

Voilá comment la meme idée eíl ennoblie par un 
détour : c'eíl le befoin qui a inventé la circonlocu
tion. 

Indicíifque in rebus egejlas. 

Et i l en eíl des ornemens du ílyle comme de ceux 
de l'architedure. 

Quodque olimufus inopsreperit 9 nunc ipfa votuptas 
Pofiulat. 

Ainíi la circonlocution ¡opíi fut d'abord un ñgne de 
pauvreté dans une langue, eíl devenue dans la fuite 
un ornement de luxe dont bn á fouvent abufé. 

Le grand ufage de la circonlocution eíl dans les cho-
fes de délicateífe , de fineíTe ou de décence ; car ces 
trois carafteres de la penfée tiennent aux foins qu'on 
a de la voiler á demi par une expreífion myílérieufe , 
& d'éviter par un détour la írop grande clarté du mót 
juíle & précis. Foye^FINESSE, DÉLICATESSE, D É 
CENCE , ESPRIT, &c. Dicl. raif. des Sciences, &c . & 
Suppl. ( M . MARMONTEL. ) 

CIRCONVOLUTION, f. f. terme de F W c W 
C'eíl une forte de périélefe qui fe fait en inférant en
tre la pénultieme & ía derniere note de Fintonátion 
d'une piece de chant, trois autres notes ; favoir, 
une au-deíTus & deux au-deííbus de la derniere note, 
lefquelles fe lient avec elle & forment un contourde 
tierCe avant que d'y arriver; comme íi vous avez 
ees trois notes mi fa mi pour terminar Finíonation^ 
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vous y intenpolerez par circonvolution ees troís autres, 
fa r& & vous aurez alors votre intonation termi-
née de cette forte, mi fa fa n u mi, & c . Foyci 
PÉRIÉLESE. SuppL, {S) 

CIRCULATION du fangdans le emir du fatus , 
( Phyfiologie.) Nous ajouterons ici quelques obfer-
vations fur ia circulation qui a lien dans le coeur du 
fcetus. 

Le foetüs, comme nous avons dit ailleurs, n'a 
dans les premiers mois de fon exiílence qu'une oreil-
lette, c'eíl la gauche ; la droite eft alors tres-peíite, 
le fang paífe avec trop de facilité par le trou ovale, 
qui eft extrémement ouvert á cet age. 

Cette obfervation fufEt pour décider la fameufe 
queftion qui a partagé l'académie. Si l'oreillette droite 
eft extrémement petite dans les premiers tems du 
foetus, le fang de la veine cave n y refte done pas ; 
s'il s'y arréíoit, i l dilateroitproportionnellementcette 
oreillette : á cet age , i l eft done évident que le fang 
pafíe de droite á gauche ; pour qu'il renversár fa di-
región , & qu'il allát de gauche á droite, i l faudroit 
que M . Mery fíit trouver une raifon qui cauíat une 
révolution aufíi étonnante , & i l feroit impoflible de 
la trouver, le poumon reftant compaft & oppoíant 
au fang la méme réfiftance pendant tout le tems de la 
groíTeíTe, & ne devenant plus acceffibie au fang que 
par la refpiraíion. 

I I y a plus; denouvelles reckerches ont démontré 
que le ventricule droit eft inviíible & par coníequent 
trés-petit pendant pres d'un tiers de Tincubation: le 
fang de la veine cave ne s'y porte done pas, & \ 
roreillette & le ventricule gauche ne recevroient 
point de fang du - tout , s'il n'en paftbit par le trou 
ovale depuis l'oreillette droite: le poumon, pendant 
tout ce tems, eft invifiblé & ne re9oit que des vaif-
feaux invifibles comme luí. 

I I refte á trouver une réponfe á la feule objeción 
valable que faifoit Mery. Dans le fcetus aduke & 
parfait, l'artere pulmonaire eft plus grande que 
l'aorte au íbrtir du coeur ; elle re^oit done plu* de 
fang : or fi le fang de Toreillette droite paftbit par le 
trou ovale á l'oreillette gauche, le ventricule gau
che recevroit plus de fang, & le calibre de l'aorte 
feroit plus grand; s'il eft plus petit, c'eft parce que 
roreillette gauche renvoie une partie de fon fang á 
la droite; le ventricule gauche en recjoit d'autant 
moins de fang, & l'aorte eftnécefíairement d'un plus 
petit diametre. 

On a voulu repondré á cette obje£Hon, en niantle 
fait & en avan^ant que l'aorte eft plus ampie que l'ar
tere pulmonaire dansje foetus prét á naiíre. 

On ne devoit pas nier un fait a v é r é , & qui d'ail-
leurs concourt á établir l'opinion re9ue : dans le foe
tus prét á naitre, l'oreillette droite & le ventricule de 
ce cóté eft développé; i l eft pour le moins auííi grand 
que celui du cóté gauche; mais le fang que re^oit le 
ventricule droit, ne parvient qu'en partie á l'aorte: 
l'artere pulmonaire donne á la vérité des branches 
au poumon; le fang que ees branches y portent pafte 
par le poumon, & revient au ventricule gauche, 
mais ce fang n'eft pas la moitié de celui qwe roriíice 
de l'artere pulmonaire a re9U; fon troné q u i , fous 
le nom de conduit artérid, s'ouvre dans l'aorte fous 
la grande arcade , eft plus grand que les deux arte-
res qui yont au poumon : fa lumiere eft á la fomme 
des lumieres de ees deux branches, comme 1849 á 
j 348 : l'aorte ne doit done pas étre plus grande que 
dans Tadulte , puifqu'elle ne reijoit qu'une partie du 
fang de l'artere pulmonaire, & que dans i 'adulíe, 
elle re^oit ce fang en entier. 

Mais l'aorte r e ^ i t cependant le fang qui paffe par 
le trou ovale, & dans í 'adulte, i l ne le re^oit pas: 
cette objedion n'eft; d'aucun poids. Dans I'adulte , 
tout le fang de roreillette & du ventricule dro i t , 
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paffe á l'aorte: i l eft indiíférent pour le calcul A 
lumiere de cette artere, que ce fang y vienne ^ 
poumon ou par le trou ovale. 

Pour le foetus toute la queftion fe réduit á de 
ñires : fi le trou ovale eft auíH grand que le 
artériel , l'aorte doit étreégale á l'artere pulmón • 
celle-ci perd la quantité qui pafle par le trou o 
& l'aorte perd la quantité qui paffe parle condi * 
tériel ; or ees quantités font égales, 11 ar" 

Mais íi le conduit artériel eíl plus ampie que Je 
ovale,raorte doit étre plus petite que l'artere pul ^ 
monaire: l'aorte gagne á la vérité fur Pariere pul010' 
naire le fang qui ^aífe par le trou ovale, mais elT 
perd une quantité plus confidérable, qui e 
le conduit artériel: or le conduit artériel eft heauco 
plus ampie que ne l'eft Tonverture du trou ovale M 
la furpaffe dans la proportion de 525 á 249. 51 

La fuite néceffaire de cette différence entre les ea' 
de l'aorte & fes pertes, c'eft qu'elle doit étre plus 
petite que l'artere pulmonaire. ( f í . D . G . ) 

CiRCUiATION de La mere au fcetus. C'eft une des 
queflipns les plus diíficiles de la phyíiologie: ií eft 
vrMpu'en gros cette circulation eft demontrée: le 
fe tus qui va naitre eft á celui qui vient d"étre concu 
comme dixlivres á une trés-petite partie d'un grain -
tout ce que le foetus pefe de plus, i l l'a re^i de fa 
mere , & n'a pu le recevoir que d'elle. 

Mais la diíficulté eft de connoitre les routes par 
lefquelles cette nourriture parvient de Tutérus au 
foetus : comme le placenta & le chorion touchent 
feuls l 'utérus, c'eft par Tune de ees parties, ou par 
Tune & Tautre, que Talin^ent doit venir de la mere au 
foetus. 

. La matiere fluideinjeítée dans l'utérus, paffe cer-
tainement dans hf placenta; elle a paffé, quoique ra-
rement, jufques 4ans le foetus: les arteres de Tuterus 
& de fa membrane intérieure, attachée au placenta, 
s'ouvrent dans cettéparíie de l'arriere-faix; elles na-
gent dans le fang; des veines du placenta y pompení 
ce íang épanché ; d'autres veines qui appartiennent á 
Tutérus, y reprennent une partie du fang des cellules« 

I I y a deux circulations dans l'utérus & deux dans 
le placenta: les arteres de l'utérus communiquent 
avec fes veines , mais d'autres de ees arteres com
muniquent avec le placenta; en dépofant leur fang 
dans fes cellules, & d'autres veines de Tutérus re-
pompent une partie du fang de ees mémes cel-
lules. 

Dans le placenta. Ies branches des arteresombl-
licales communiquent avec les veines du méme nom, 
& des veines du placenta repompent le fang de la 
mere , que les arteres de l'utérus ont dépofé dans les 
cellules du placenta. 

I I y a tout íieu de croire, malgré les objeftions 
de quelques modernes, que cette circulation de la 
mere au foetus , & du foetus á la mere, ^ 
paffer de l'un des deux á l'autre , du véritabie 
fang. 

Non-feulement le fang coule en abondance, q«3nd 
le foetus & le placenta fe détachent de l 'utérus; mais 
on a v u , & plufieurs fois , le foetus perdre toutfon 
fang par les hémoj-rhagies de la mere, & ía 
perdre le fien, quand le placenta eft refté dans Tute-
rus , & qu'on a négligé de lier le cordón. Une paroit 
pas qu'on puiffe expliquer autrementla vie des foetus 
affez nombreux , qui ont crü & qui font parvenus a 
leur maturité, fans avoir de coeur: cet accroiílemen^ 
fuppofe un moteur que Ton ne peut trouver que oan 
lameré . 

Un autre chemin par íequel le fang de la 
communique avec le foetus, c'eft le chorion: la^2 • 
brane interne de l 'utérus, remplie de vaifleaux t 
ges, s'unit au chorion, & fes vaifleaux comino 
quent aveg ceux du chorion, ( / / . D , G , ^ 
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« CIRE , ( Hipire naturelle. ) De qiielque poids 

doive é t re , en fait d'hiíloire naturelle,l 'autorité 
^ M . de Reaumur , tout cequ'il a dit fur l'origine 
¿ \zcire eíl regardé comme erroné par divers au-

rs qui oppofent aux obíervations alléguees par 
^ d e ' Reaumur des diíficultés & des obfervations 

ntraires.D'abordona peine á concevoir comment 
Tcirc qui» luí , fe fa^onne dansle fecond efto-
mac Peut en reffortir âns entraíner avec elle ce 

ui te trouveroit de miel dans le premier e í lomac, 
& fans s'alterer & fe jaunirpar ce mélange. L'objec-
• n qU'on tire de ce que la cire donne á l'analyfe 
í principesplus analogues á ceux des matieres am

ales , qu'^ ceux ^ compofent les matieres vege
tales, nous paroit trés-foible : mais voici des faits 

'on donne pour avoir été vériíies par plufieurs 
obfervations. M . Homboílel pafíe pour les avoir an-
jioncés le premier dans la Bibliotheque de Hambourg ; 
& plufieurs amateurs d'abeilles en Allemagne , ont 
dií les avoir vérifiés par leurs obfervations. Selon 
eux, la cire eft une matiere anímale qui fort du corps 
des abeilles par une fécrétion analogue á celle de la 
tranfpiration, ou plutót á celle de la cire des oreilles 
des grands animaux: les écailles du ventre fe cou-
vrent dans le tems du grand travail, & dans ceux oü 
les abeilles ont une nourriture abondante , d'une 
conche minee de cire qui en tranfude , & qui forme 
ainíi íbus le ventre fix lames blanches & trés-minces, 
que les abeilles enlevent avec beaucoup de célérité. 
yoyc{ fur cela les Mémoires de la fociété de Luface en 
alíemand , & Schirach, Sachffcher Bienenvatur, 
&c. (/?.) 

CIRE , ( Comm. Manuf. Ans & métiers.) Dans Ies 
fabriques des ciriers on appelle cire brute, la cire 
jaune, telle que la font les abeilles , qui eíl forrnée 
de cire blanche, & d'une fubftance colorante , la-
quelle donnant á la cire plus d'onftuoíité, eíl regar* 
dée des naturaliíles comme une huile graífe , moins 
fixe que la cire á certains égards. C'eíl cette me me 
áre que l'on nomme fouvent cire vierge. Entre les gá-
tiaux nouvellement faits, i l y en a de trés-blancs, 
&d'autres d'un-jaune clair & ambré ,&:ce la dans 
une méme ruche & dans la meme faifon. Tous jau-
niffent avec le tems; & ceux qui font places au haut 
de la ruche, deviennent d'un brun noirátre ; c'eíl ce 
qu'on appelle cire maurine ou maurefque. Mais ees 
eires de diíférentes couleurs peuvent, p@ur l'ordi-
naire, devenir également blanches en demeurant ex-
pofées á Tair avec certaines précautions. Lors de la 
récolte du mie l , on lespetrit done toutes enfemble. 

I I y a néanmoins certaines cires qui ne blanchiffent 
jamáis parfaitement; ce que Fon croit pouvoir attri-
buer á la qualité des pouííieres des étamines que les 
abeilles ont travaillées : telle eíl fur-tout la cire que 
de petiíes abeilles fauvages des Antilles de l'Améri-
quefont dans des creux d'arbres, qui eíl trés-noire, 

que Ton n'a pas encoré fu blanchir : telle eíl fou
vent encoré la cire des pays oíi i l y a beaucoup de 
•vignes. 

Une ruche bien remplie de rayons , mais dont 
l'effaim, quoique beau, n'a qu'un an, peut donner 
feize ou dix-huit onces de cire. Si on ne fait cette ré
colte qu'au bout de deux ou trois ans, le nombre 
des rayons demeurant toujours le m é m e , on ne 
Uiffe pas d'en retirer deux livres , ou meme un peu 
plus, vraifemblablement parce que la partie jaune 
eíl devenue plus abondante. Au reíle , on ne doit 
compter pour le produitmoyen, que furdouze on
ces de cire par ruche. 

La couleur bruñe ou noirátre que les anciens 
rayons acquierent dans nos ruches par le féjour du 
^ielScdu couvain dans les alvéoles , fe diííipant ai-
lement, elle ne doit faire aucune diminution fur le 
Prix de la cire; mais i l n'en eíl pas de meme de celles 
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dont le jaune eíl adhérent á caufe de la qualité des 
plantes c[ui l'ont fourni aux abeilles. 

En général, on eílime la cire qui vient des pays oít 
i l croit du farrafm , ou de ceux qui font remplis de 
laudes garnies de genets, bruyeres, génévr iers , 
&c. & on n'eílime pas les cires recueillies dans leS 
pays des grands vignobles. 

Le plus fur eíl de cOnílater par des épreuves fáci
les á exécuter , la difpoíition que les cires ont á blan
chir , & celles qui peuvent acquérir le plus beau 
blanc. Une de ees épreuves confiíle k racler des 
pains de cire jaune avec un couteau pour en détacheí 
des feuiÜetstrés-minces^ qu'enfuite on expofe á l'air 
en forme de petits flocons: les perfonnes expéri-
mentées jugent bien-tót par le changement de cou
leur , quelle peut étre la qualité de ees cires. 

La cire s'attendrit á la chaleur, jufqu'á fe fondre ; 
au contraire, elle fe durcit au f ro id , & devient 

prefque friable. En brülant , elle fournit une flamme 
claire , fans prefque donner de fumée, & fans répan-
dre^e mauvaife odeur , fi on ne l a pas alliée de 
graiífe. 

En plufieurs endroits, on appelle maró de móuches^ 
ce qui reíle dans les facs aprés qu*on en a exprimé la 
cire par la preífe. Les chirurgiens fe fervent de ce 
marc dans les maladies des nerfs. Les maréchaux 
l'emploient auffipour les chevaux. 

Les chirurgiens fe fervent encoré dans les memes 
maladies, du propolis ou cire rouge^ qui eíl une efpe-
ce de maílic dont fe fervent les abeilles pour boucher 
les fentes & trous de leurs ruches. 

Purification de la cire. Io, Onla démielle , foit en 
faifant tremper pendant quelques jours dans de l'eau 
claire la páte. qui n'a pas été épuifée de miel á la 
preífe; foit en la brifant en petits morceaux, & 
l'étendant fur des draps prés des ruches, afín que les 
abeilles,fu^ant tout le miel qui étoit re í lé , réduífent 
toute la cire en parcelles auffi fines que du fon. Ceux 
qui s'en tiennent á cette feconde pratique , difent 
que la circ qui a trempé dans Feau ciernen re toujours 
plus graífe que Tautre. Peut-étre qu'efFedivement 
l'eau la prive de cette fubílance fucrée & mieilleufe 
que l'efprit de vin fépare méme d'un rayón récem-
ment formé par les abeilles , & dans lequel i l n'y a 
pas encoré de miel; car on remarque que la priva-
tion de cette partie étrangere, rend la cire plus com-
mode á manier. 

2o. Ayant empli d'eau jufqu'au tiers une chau-
diere de cuivre, on attend que cette eau foit prés de 
bouillir , pour y jetter peu-a-peu autant de páte de 
cire qu'il en faut, pour que la chaudiere ne fe trouve 
pleine que jufqu'aux deux tiers. On y entretient un 
feu modéré ; on remue avec une fpatule de bois , 
afín que la cire ne s'attache pas aux bords de la chau
diere oíi elle pourroit brüler , & l'eau bouillante la 
fait fondre. Quand elle eíl entiérement fondue, on 
la verfe avec l'eau dans des facs de toile forte & clai-

• r e , que l'on met auffi-tót en preífe pour exprimer 
la cire , qui eíl regué dans de nouvelle eau chande , 
afín que la craífe fe précipite. Cette premiere fonte 
ne fuffit pas toujours pour fournir toute la cire que 
la páte doit rendre : on recommence alors le procé-
dé fur le marc, aprés l'avoir laiífé quelques jours 
achever de fe démieller dans l'eau; car on a éprouvé 
que ce lavage fait que l'on obtientplus de cire ; mais 
fi cette derniere fe trouve plus graífe que l'autre, i l 
convient de les teñir féparées. Foyei la planche de la 
purification de la cire dans ce Supplément. 

> Dans les diíférentes fufions cjue l'on donne á la 
cire , on eíl tres-attentif á ne luí laiífer prendre que 
le dégré de cuiífon convenable, au-delá duquel elle 
devient trop feche, caífante , & contraje une 
couleur bruñe que le foleil & la rofée n'effacent 
point ; c'eíl pourquoi les fabricans préférent la c in 
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jaune en gros pains, qui íont ordinairemení moins 
cuits, & plus onaaeux que les petits. Ainíi, á cha
qué fonre , on diminue le dégré de feu ; encoré ne 
réiiíTit-on pas á empécher qtie la tire ne brunilTe 
toujours un peu. Dans quelques blanchiíTeries , oíi 
on fait de la cire commune, on fe íert volontiers de 
la circ trop feche, parce qu'on Táchete á plus bas 
prix , & qu'elle eíi plus íufceptíble d'alliage de fuif. 

On íbphiílique quelquefois íes gros pains de cire 
jaune avec de la graiíTe ou du beurre ; telle eft une 
bonne partie de la cire de Barbarie. Mais les con-
iioiíTeurs favent bien difeerner celle qui eft pu ré , en 
la máchant; par exemple, íi en féparant les dents 
aprés avoir mordu la cire, on eníend un petit bruit 
ou craquement fec, on juge qu'elle n'eft pas alliee de 
graiffe: d'ailleurs, la graiíTe fe fait fentir au gout 
dans la cire fophiftiquée; les connoiíTeurs ont encoré 
d'autres Índices que la grande habitude leur a rendus 
familiers. On Ibphiílique auííi la cire jaune avec de 
la térébenthine 6L des réfmes , mais alors elle tient 
aux dents. 

La cire puré en pain doit avoir une odeur miel leu-
fe qui ne foit pas défagréable , étre onftueufe, fans 
etre 'graíTe, ni gluante , & fa con leur eft plus ou 
moins jaune fuivant les plantes ou les abeilles l'oní 
recueillie. L'odeur des cires varíe aíTez fenfiblement, 
pour que les connoiíTeurs puiíTent diílinguer la pro-
vince d'oü on íes a apportées. 

Quand une páte de cireeñ trés-chargée de cire bru-
te , elle eft d'un jaune foncé. Le féjour dans l'eau 
fait que la cire prend une teinte plus claire lorfqu'elle 
eft fondue. 

La fuperfície de la cire jaune en pain devient d'un 
blanc fale, en demeurant íong-tems á l 'air; mais cela 
n'en diminue poiní le prix. 

Les meriuiíiers & les ébéniftes emploient la cire 
jaune pour donner du luftre á leurs ouvrages , auíH-
bienque les frotteurs des píanchers d'appartcmens. On 
en fait de la bougie n lée , petite ou groíle ; foit pour 
la marine, parce que le fuif devient trop coulant dans 
les pays chauds ; foit pour eertains chapitres d'ecclé-
íiaftiques, & des cíerges dont on fe fert á Teglife 
dans eertains rits. Cette cire eft encoré employée á 
des fceaux de chanceilerie, á des onguens, cérats & 
maftics. 

Blanchiment de la cire. On commence par la rom-
pre en pluíieurs morceaux , afín que la fufion en foit 
plus faciíe, & que n'ayant pas befoin d'un grand feu, 
elle foit moins expofée á rouííir dans la chaudiere. 
Cette chaudiere doit étre bien étamée , la cire pro-
duifant aifément du verd-de-gris. On y met enfemble 
une quantité de cire proportionnée á la grandeur de 
la toile oíi ondoit larranger ; puis on verfe dans la 
chaudiere quatre á cínq pintes d'eau par cent pefant 
de cire, on allume le feu defíbus, & on íaiffe fondre 
la cire doucement. 

Dans la plupart des petites fabriques, on méíe 
avec la cire dans cette premiere fonte une certaine 
quantité de graiíTe , dont la dofe varíe fuivant la 
qualité de la cire, ou méme fuivant la cupidíté dti fa-
bricant. Quand on ne regle l'allíage que furia qualité 
4e la cire, on en met plus á celle que les payfans ont 
rendue trop feche á forcé de la cuire, qu'á celle qui 
eft encoré ondhieufe. I I y a auíTi des cires incapables 
de jamáis devenir bien blanches: telles font plufieurs 
des cires du Nord , & prefque toutes celles des pays 
degrands vignobles. En y mélant du fuif de mouton, 

, on ]eur donne un oeil de blanc qui tient le milieu en
tre ceux de la cire & du fuif : elles ont alors fort peu 
de tranfparence , font graíTes au toucher, fe confu-
ment plus vite que les autres, & répandent une 
mauvaife odeur; mais elles font á meillcur marché , 
& i l en faut de ceíte efpece pour contenter tous les 
tacheteuTS, 

Ces cires font plus paíTables, quand on a Tattent' 
de ne les allier que de graiíTe bien ferme , telle ^ 
celle qui fe trouve autour des rognous de mouto ^ 
de bouc. 011 

Quand le tout eft prefque fondu , on remue ^ 
braffe avec une fpatule de bois jufqu'á, ce que la • 
f o i t , non-feulement en fuíion parfaite, mais en 
fuffifamment chande & aíTezfluide pour biendépof^ 
Ce dégré de chaleur va r i é , fuivant les pays ou prov^' 
ces oü la cire a été formée : i l n'y a que la grand ' 
habitude qui puiíTe le faire connoitre ; & on s'en ^ 
per9oit moins á l'oeií, qu'á la réfiftance que la ^ 
fait á la main. 

Quand elle eft á ce dégré de fluidité & de chaleur 
on ouvre un robinet placé au bas de la chaudiere • 1* 
cire tombe pele-méle avec l'eau dans une cuve que 
l'on couvre & enveíoppe bien d'une épaiíTe couver-
ture, afín d'entretenirla fufion pendant tout le tems 
néceíTaire, pour que l'eau <k. les corps étrangers qui 
font mélés avec la cire, fe précipitent au-deíTous de 
la cannelie de la cuve: deux ou trois heures, plus 
ou moins, felón la capacité de la cuve, fuffifent pour 
former ce dépót & bien clarifier la cire, 

Aprés quoi on la gréle ou rubanne, c'eft-a-dire • 
qu'on la laifle couler par la cannelie dans une paffoi! 
re , fous laquelle eft une plaque de cuivre étamé ou 
de fer blanc, relevée de bords fur trois de fescótés, 
& dentelées par i'auíre , pour que la cire tombe par
la en forme de nappe dans un vaiíTeau oblong, nom-
mé gréloir, que l'on entretient chaud. La forme de 
ce vaiíTeau eft arbitraire; mais fon fondeft toujours 
percé d'une rangée de petits trous á un demi-pouce 
les uns des autres, & qui font de calibre á laiffer 
paíTer un grain de froment. La cire s'en échappe par 
filets, qui étant recusa la furface d'un cylindre, hu-
me£lée continuellement par fa rotation á travers de 
l'eau froide, s'y condenfent & s'applatiíTent, puis 
immédiatement fe raíTemblent en forme de rubans á 
la fuperfície de l'eau d'une grande baígnoire. On con-
^oit facilement que la cire ainíi puri í iée, ne pré-
fentant enfuite á TacHon de la rofée & du foleil, 
qu'une étendue prefque privée de foiidité , aura ua 
grand avantagepour devenirblanche en pende tems; 
mais i l y a des blanchiíTeurs qui veulent que les ru
bans ne foient que médiocrement minees , fans quoi, 
difent-ils le foleil les attendrit & ils mottent; enfin 
les cires alliées doivent étre rubannées, & conftam-
ment plus épaiíTes que les autres. 

La cuve, en coulant continuellement pendanten-
viron une heure & demie, peut fournir un millier de 
cire. 

Quand on travaille une cire alliée de beaucoup de 
fuif, qui par conféquení n'ayant point de corps, Tur-
nage en forme de fon groffier, au lieu de fe mettre 
en rubans, on la ramaíTe avec une pelle percée de 
pluíieurs trous , ou avec une fourche dont les bran
ches font garnies d'oíier; quelquefois méme on eft 
obligé de fe fervir d'un íamis. 

Les rubans de cire enlevés avec dextérité au moyen 
d'une fourche particuliere , & dépofés dans une 
manne , font auííi-tót portés fur la toi le , quieft ten-
due fur un chaílis folide, & garnie d'une bordare 
haute, bien aíTujettie , ainfi qu'elle, afín que le vent 
ne dérange ríen. I I eft important que cette toile l01 
abritée des vents du fud & de l 'oueí t , par quelque 
bátiment elevé , ou par des arbres. On étend les rti-
bans le plus égaíement qu'il eft poílibíe. La cirejt 
ainfi expofée á l'air plus ou moins de jours, ̂ uiva? 
fa qual i té , & felón le tems qu'il fait. Au bout 
douze, quinze, vingt jours, ou méme davantag^ 
á proportion que le foleil a paru, & que la an* 
difpofition á blanchir, on retourne les rubans le 
deffus-deíTous , afín que le pende cou leur i aune R 
y refte, fe trouve expofée á i'adtion de l'air, o¿ q 



e n á r o i t s blanchiffent comme íes autres. Quelques 
9eS aprés on les remue avec ia fourche ; on exami-
^"biens'il y a encoré dii.jaune , afín de le mettre en-
S í̂Tus , & on les Iaííre trois 011 quatre Íoufs á l 'air, 

ant i'attention de les remuer pluíieurs fois dans 
f'^itervalie s'il fait t rés-chaud, pour empécher que 
la are ne le §aze 0Ll s'égaye i c'eíi-á dire , s'échaufFe, 
, 0platiffe , & quelesrubansne forment des mottes 

s Ye coilant les uns aux autres/Au re í le , on ne peut 
€. jn£íiqLier de fixefurladiirée dechacunedecesopé-
rl tions, e^e ^0^ varier í'elon les circonftances. La 
Tale regle genérale eíl de retourner 6c régaler, c'eít-
N-dire remuer plus tót 011 plus tard , fuivant le dé-
grédeblancheur que la cire acquiert. Tous ees re-
^uemens & régalemens fe font dans le haut du jour, 
a^nqUeles rubansne fe rompent point. 

Pour ce qui eíl des cires alüées de fuif, on efl: obli-
céde les arrofer fouvent fur les toiies , afín de les 
empécher defondre : & on les retourne 6¿ régaie á la 
fraicheur du matin , avant que la rofée foit diílipee. 

Quand 011 eft contení du premier dégré de blan-
cheur, on porte la cire au magafm pour la mettre 
en gros tas, comme Ton amoncelle du fable. Elle 
demeure un mois ou fix femaines en cet é ta t , oíi 
elle fermente , & forme une maffe affez foiide pour 
qu'on foit obligé de fe fervir de pioche quand on 
veut la retirer. Cette fermentation la difpofe á pren-
dreunpíus beau blanc dans le regrélage, que fi on 
la regréloit au fortir de la toile. 

En Provence, & particuliérement á Marfeille , on 
ne blanchit pas la cire ílir des toiles, mais fur des 
banqueítes de brique , qui ont ia méme forme que 
les bátis de charpente ci-deíTus , qui foutiennent les 
íoiles. Pour éviter que la brique echauífee ne faíTe 
fondre la cire, on Farroíe fouvent; & ees banqueí
tes ayant une pente douce, & ctant trouées par un 
bout, i'eau n'y féjourne qu'autant qu'il faut pour ra-
fraíchir. Quelques-uns méme établiííentun petit hlet 
d'eau q u i , traverfant coniinuellemení la longueur 
des banqueítes, y forme une nappe trés-mínce. On 
couvre ees cires avec des íiiets , afín qu'eiles foient 
á l'abri des coups de vent. 

Onpburroit, avec les mémes précautíons pour ra-
fraichir , fe fervir de tables de pierre. Ces ouvrages 
folides obvient á la néceííiíé de renouvellerfréquem-
ment les íoi les; ce qui eíl une dépenfe coníidéra-
ble. 

Le regrélage eíl: une répétition des procedes ci-
deííiis , pour donner á cette cire une nouvelle fluidi-
té , la faire dépofer , la gré ler , &c. 

A cette fois, on commence par mettre l'eau dans 
la chaudiere; puis on allume le feu ; on y jetíe la cire 
peu-á-peu , & comme en faupoudraní , pendaní 
qu'im ouvrier braffe fans ceíTe. Quand la chaudiere eíl 
pleine, & la cire á demi-fondue réduiíe en une ef-
pece de bouilüe, on augmeníe un peu le feu , & on 
continué de braíTer, jufqu'á ce qu'étaní eníiérement 
liquide, elle puiíTe paffer dans la cuve & y dépofer, 
^ans quelques manufa¿fures, avaní de couler, on 
^et dans la chaudiere foii de Falún, foií du criílal 
dineral, foií de la créme de tartre , qui paroít con
venir davantage que les auíres fels, pour que la cire 
15 clarifie mieux: quatre onces de créme de taríre 
Mfen t fur un quimal de matiere; & ces fels ne doi-
vent pas éíre regardés comme des fophifticaíions. 

gouverne la cire dans la cuve comme la premiere 
íois • on l'y iaifle cependant moins long-íems. Puis 
0n hierve ce qui a été dit ci-deffus pour la mettre 

rubans , l'arranger & gouverner fur les toiles , & 
a remettre encoré en tas dans le magafm. 

Aprés quoi on lui donne une tcoifieme fonte, de 
a méme maniere que la précédente. Quelques blan-

p í l e u r s y ajouíení alors trois á quatre pintes de 
311 fur un millíer de cire: ce qui occafionne dans la 
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cuve undépot ou déchet plus confidérable d'environ 
deux livres par cení de cire , que lorfqu'on n'en met 
pas ; mais i l paroií que la cire en eíl mieux purifiée ; 
ainfi on ne peuí regarder ceíte autrepraíique comme 
une fophiílication. Pendaní que le dépóí fe forme , 
on empüí d'eau la baignoire 5 on y meí les planches 
á pains ou á mouler , deílinés á metíre la cire en pe-
íiís pains: enfuiíe on les arrange íouíes mouillées 
fur des chaffis ou pieds de íable, & on éíablií fous la 
cannelledela cuve une paffoire, á íravers laquelle 
la cire tombe , foií dans les éculons , foit dans un 
cofFre de cuivre quarré long, doní les cótés font 
garnis de cendre chande fur la longueur. Lorfqu'il y 
a dans ce cofFre une certaine quantité de cire, on en 
ouvre le robinet pour emplir des vaiífeaux á bec , 
nommés éculons, doní la forme var ié , & que Ton va 
fur le champ vuider dans les moules. On releve 
ces moules á melure que la cire y eíl congelée , Se 
on les met dans une baignoire pleine d'eau , oii les 
pains fe détachent d'eux-mémes & furnagení, & on 
les enleve avec un íamis foncé de íícelle , pour les 
porter fur les toiles. lis y demeurent expofés á l'air , 
rangés les uns á cólés des autres, pendaní írois du 
quatre jours, ou méme davaníage , felón que le 
íems eíl ferein ou couverí ; aprés quoi on a foin de 
les enlever bien féchemení, & les ferrer dans des ar-
moires, ou dans des íonneaux garnis de papier, afín 
d'empécher les ordures de s'atíacher á la cire , & la 
garaníir duconíaft de l'air qui la jauniroií. 

Elle eíl alors parfaiíemení clarifiée & blanche» 
Ce font ces pains que lesciriersrefondení pour faire 
de la bougie, des cierges , &c, Foye^ BOUGIE & 
ClERGES , Diciionnaire raifonne des Sciences, & c . 
Foye^-y au^ ês planches qui concernení íe blanchi-
ment des cires & Vart du Cirier, ( + ) 

* UJlenfiLes nécejfaires pour la purification & le blan-
chiffement de la cire. On ne írouve dans les planches 
du D i ñ . raif. des Sciences , & c . que quelques-uns de 
ces uílenliles: favoir , 

La chaudiere de cuivre á fondre la cire, A A Ay 

La cuve ou gueulebée, qui eíl une fuíailíe enfon-
cée feulemení par le bouí d'en-bas B t k C , avec fa 
canelle de bois K & fa lanceííe 6". 

L'entonnoir de cuivre é íamé, fíg. 5, /20, 2., & le 
poí auííi de cuivre éíamé i , /20. j , (pl. I I . ) 

La fpaíule nommée palón pour braffer la cire pen
daní qu'elle fond dans les chaudieres, Jig. 4 , méme 
planche. 

L'éculon de cuivre é í amé , nommé mal-á propos 
V écuellon, fig, i , méme planche. C'eíl un vaiffeau de 
cuivre éíamé en-dedans, d'une forme ronde par le 
derriere, & plaíe fur le devaní , avec une anfe de 
chaqué c ó í é , fervaní á remplir Ies planches ou mou
les á pains. Ceí éculon a deux bees: quelquefois 011 
ne lui en faií qu'un. 

Le coíFre á éculer, pl. I I I f̂ig- 7. H eíl de cuivre, 
& ferí de réfervoir pour fournir de la cire aux ou-
vriers qui viennení remplir leurs éculons. 

Leschafiis pour é c u l e r K L S c R S , p l . I , 
Les planches á pains, R , S ,pl . I I . 
Les baignoires pour refroidir fubitement la cire 

{ o n d u e , D , E f p l . I & I I . 
La greloire ( o u le greloir ) garnie de toutes fes 

pieces, pour greler ou rubanner la cire, c'eíl-á-dire, 
pour la réduire en forme de ruban étroit , femblable 
au ruban nomméfaveur par les marchandes de raodes, 
fig. 8,pl. I I I ; 2,2 la greloire; J , 4 la plaque; 5 la paf
foire ',ab cela chevreíte pour meííre ia greloire au-
deífus du tour. 

Le íour ou cylindre de bois éfabli fur la baignoire, 
qu'on fait tourner pour rubanner la cire, H> Implan-
c h I L 

l i l i } 



Les quarrés óu aítembláges de cliarpétite qiu íer-
Vent á tendré les toiles, /7/. I,fig. l ,2 ,3 . 

La main de bois, pl. II,fig. 3 , pour retourner les 
pains de cire étendus Tur les toiies. 

Eníin Ies mannes powr tranfporter hs círes, fig, z 

Mais outré ees üftenriles, i l y en a encoré quei-
ques autres qui ont été oubliées dans le Dicí.rajf. dcs 
Sciences, &c. & qu'il eíl á própos de fuppléer ici . 

La ípaUile de f er A , {planche de la purification & 
du blanchijfage de la cire dans ce SuppL ) ou de CUH 
v r e , qui l'ert á faire retomber dans la chaudiere la 
cire qui pourroit étíe reftée fur les bords, & á grat-
ter la tire figée par-tout ou i l ŝ en trouve. 

Des feaux de ĥ ois B , pour tranfporter l'eau dont 
On remplit la chaudiere. 

La brouette C pour tranfporter les mannes aux 
toiles. 

La fourche D á trois branches, poilr retiret des 
baignoires la cire rubannee. Salongueur eíl de quatre 
pieds, & fécartementdefes branches ou fourchons, 
de fix pouces. On la garnit d'ofier dans les manufac
tures oü Ton travaille des cires fort aliiées. 

Un tamis de crin ordinaire pour retirer de def-
íus l'eau des baignoires , les parcelles de cire que la 
fourche n'a pu enlever. 

La pelle á rejetteT F : c'eft une longue pelle áfour, 
qui fert á repoufler ou lever les cires de deíTus les 
toiles* 

Le rabot £,fai t d'un acoingon de futaille, emman
ché au bout d'un bá ton , pour retirer la cire du milieu 
des toiles vers les bords , quand on veut la lever. 

Le fauchet ou rateau de bois üT, á deux rangs de 
dents, pour étendre la cire quand les toiles ont été 
doublées. 

Une petite fourche / pour régaler fur les toiles les 
cires rubannées. 

Une burette K , dont on fe fert dans les petites 
manufadures pour éculer. 

§ CIRE, (Méduine.) Ufage de la cire dans la méde-
cine. La cire eíl une des drogues dont la Matiere me-
dicale fait le plus d'ufage. C'eíl une fubílance hui-
leufe qui fuinte des feuilles des plantes, qui adhere 
á leur furface, & que les abeilles enleventpar le frot-
tement de leurs pattes, pour former leurs gáíeaux. 

On peut retirer de la lavande & du romarin de la 
eire p u r é , & on peut appercevoir cette fubílance fur 
les feuilles de ees plantes, á l'aide du microfeope. 
G'eíl ce qui fait voir l'erreur de ceux qui croient 
qu'on ne peut retirer de la cire que des étamines ou 
des pétales de la fleur. 

L'eau de la reine d'Hongrie, dont le principal in-
grédient eíl la lavande, a une odeur bien marquée 
de cire : ce qui prouve clairement que la cire eíl une 
fubílance végétale, & non point une animale. 

La chymie ne fait d'autre opération fur la cire, que 
de féparer fon huile de fon phlegme & de fon fel. 
Cette huile qui vient á la premiare diílillation, & fe 
congele au col de la r e ío r t e , eíl appellée heurre de 
cire, & au moyen de la cohobation, on la réduiten 
huile belle & coulante. -

Le moyen employé á fa préparat ion, eíl de cou-
per la cire par petits morceaux, de la faire fondre. 
doucement dans une retorte de verre, jufqu'á ce que 
le vaiíTeau foit á moitié plein, de le remplir enfuite 
avec du fable bien fec: on lute un récipient, Se on 
diílille a la chaleur du bain de fable par un feu gra
dué. I I s'éleve d'abord un cfprit acide d'une fort mau-
vaife odeur & d'un mauvais goüt, enfuite en augmen-
íant le feu,il fort un corps huileux, comme du beurre 
qui fe congele au froid, & qui paroit ordinairement 
blanc : on doit remarquer en paílant que tous les fels 
des corps melangés font naturellement acides , 
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l5alkali n eíant qu'une altération du feí natür \ 
]a feu. 61 pat 

I I n'y a point de terre dans la cire, de man;* — i„ jui.:n~ J . .. auier( 

le feu. 
TI nN 
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fi on la diítille feule dans une retorte, elle ne D LLE 
rien de fa fubílance dans la diílillation. On luiad" ra 
done du fable, du bol ou des cendres, afín qu''0ln 
étendue & rarefice, fes principes foient íénaí'eíant 
aifément. ^ p l u s 

L'huile ou le beurre de cire a cela de ünpuy 
qu'elle ne perd rien par les diílillationsrépélées•leI1!, 
devient feulement plus fine & plus íimpide, f a ^ i 
pofer aucune fece. Les autres huiles au contraire^' 
viennent conílamment plus épaiffes, & laiíTentt ^ 
jours des particules de terre dans la cohobation U" 

La confiílance folide de la cire vient d'un melan 
proportionné d'eau, de fel volátil & d'huile. Sa {Q 
lidité fe détruit done felón que ees principes íbuf 
frent une feparatiom On peut obferver cela dans 1 " 
redifications; car dans chaqué diílillation i l fe {¿^ S 
une quantité confidérable d'eau, & l'huile devient 
plus claire. 

De 3 2. onces de cire, on tire dans la premiere dif« 
tillation juílement le méme poidsdeliqueur; favoir 
12 onces d'efprit phlegmatique acide, 6c 20 onces de 
beurre. 

De cette maniere la cire, dans fon état concret eíl 
une humeur ondueufe qui fort des pores desvégé-
taux, 6í logée en petite quantité fur la furface de 
leurs feuilles, oü le foleil Tépaifíit, & oü les abeilles 
la ramaífent pour leur ufage particulier. Ces infecta 
la tranfportent dans leurs ruches avec leurs pattes, 
fans la faire paííer dans leurs corps, comme ils font 
du miel. Semblable au camphre, elle ne laifíe point 
de feces dans la diílillation, mais elle eíl tout-á-fait 
volatile,6c fe blanchit en la faifant bouillir dans plu-
fieurs eaux. 

On découvre,enexaminant avec attention, une ef-
pece de camphre fur les feuilles de fauge £¿ de íhym; 
de-la le foulagement que procurent quelquefois ces 
végétaux, loriqu'on les applique en cataplafme fur 
les parties aífedées de goutte, lors de la douleur. 

I I eíl évident que les végétaux coníiennent des 
baumes ou des huiles que la diílillation peut leur en
lever, fans que les parties qui entrent en leur com-
pofition foient féparées tout-á-fait; c'eíl ce qui nous 
inílruit plus particuliérement de la nature du cam
phre. D'un autre c ó t é , ces huiles peuvent étre con-
tenues dans les végétaux, de différentesfa^ons. 

Quant aux ufages médicinaux, le benrre de cir$ 

fait un onguent extrémement doux & anodin,émol-
lient & reláchant, trés-agréable aux nerfs, &ileíl 
d une grande uti l i té, lorfqu'on Templóle en onftion 
fur des membres qui font contradés. C'eíl un trés-
bon liniment pour les hémorrhoides, dont i l calme 
les douleurs d'une maniere prompte & furprenante. 

L'huile de cire a de plus une vertu fmguliere pour 
la cure des tendons cont radés , & pour rendre aux 
parties retirées & deííechées leur flexibilité naturelle. 
On l'emploie avec lüccés pour réfoudre les engelu-
res, pour les coliques néphrétiques, les ulceres dans 
les reins & dans la veffie, la rétention d'urine, c¿ 
lorfqu'il s'agit d'atténuer les phlegmes. La dofe eít 
depuis deux'gouttes jufqu'á d'ix dans duvin blanc, 
ou dans quelqu'eau diílillée. ( + ) 

§ CIRE Á CACHETER, CIRE D'ESPAGNE, ( ^ * 
& Mét.) On trouve dans le vaíle recueil des planches 
du Dicl. raif. des Sciences, &c. tome I I I , deux plan
ches qui préfentent á l'ceil des diverfes opérat ions^ 
la fabrique de cette cire, Comme elles nefont p ^ 
annoncées dans le texte, i l étoit néceflaire ^e.^Q 
annoncer i c i ; mais leur explication eíl aíTez detai 
pour n'y pas revenir. . . c»at-

CIRIER, f. m. (Arts & Mét,) eñ celui 
tache particuliérement au commerce de la Clí i 
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* ve des cíerges, des bougies & auíres ouvrages eñ 

• On trouvera la deícriptíon de l'art du cirieraux 
CIRE* QIRE , BOUGIE, CiERGE dans le Dicí. raij\ des 
^ ^ & c . &dansce 5 W 7 . -

^ CIRIER j f. ni. ( ^i/?. «afi Botan. ) On voitau 
o / de \% planche ge) du 2je. volumc du Diciion-

n 'ire raif des Sciences 3 & c . la figure d'une branche 
j ' ci/r/̂ r de i'Amérique feptentrionale , & íür-tout 
/ la Louiíiane, chargée de fes fruits qui donnent la 
• .e< plukenet en avoit publié, en 1691 , deux íi-
Ĵj.gg ? l'une d'un individu á fleurs males, i'aiure d'un 

\ jjvidu á fíeurs femelles, á la planche X L V L I I de la 
lphytomphie ^n0. 8 le mále /z á', íous le nom 
de myrtuS Brabantictz accedens Africana , haccis carens, 
tonifirá, -̂̂  A menea etiam Ínfula B ermudenji allata, 
ubilaurus odora vulgó nuncupatur; & la femelle rí3, 

fous celui de mynus Brabanticcz fimilis Carolinien-
fis baccifera,jruclu racemofo feffili monopyrene ^ forte 
¿mbulon Scaligeri ex ínfula aruchet & lychno chrodryo-
phoros. Almag. page 260. Caiesbi en a publié auíli 
fous le ni eme nom une figure enluminée á la planche 
X I I I & L X I X du volume de fon Hifioíre naturelk 

la Caro Une. En 1767, M . Linné, á la page 661 de 
la derniere edition de fon Sy fiema naturce, l'appelle 
juyricaz cerífera ¿ folíis lanceolatís fubjerratis^ caule ar-
honfcmte. 

Cet arbrifleau s'éleve á la hauteur de cinq á fix 
pleds feulement, fous la forme d'un buiííbn fphé-
roíde á branches menúes, longues, aífez rares, 6c 
écartees. 

Ses feuilles font alternes, elliptiques, poíntues 
aux deux bouts, longues de trois pouces , írois á 
cinq fois moins larges , marquées de trois á cinq 
denteiures de chaqué cóté feulement vers ieur ex-
írémité, relevées en-dellbus d'une cote ramiíiée en 
cinq á fix paires de nervures alternes & portees pref-
qu'horizontalement fur un pédicule cylindrique fix 
a dix fois plus court qu'elles. 

Les fleurs males font féparées des femelles fur des 
pieds OLÍ des individus ditierens. Dans les uns & les 
autres, c'efí une efpece d'épi ovoide feílile , fortant 
de l'aiílelle de chaqué feuille, quatre á fix ibis plus 
court qu'elle, compofé de vingt á trente fleurs feí-
fiies. 

Chaqué fleur confifte en une écaille fans corolle , 
contenant dans les males depuis deux juíqu'áfix an-
theres réunies par leurs íilets en une colonne cylin
drique. Dans les fleurs femelles, au lien des erami-
nes, c'eíl un ovaire fphéroide , furmonté de deux 
ílyles veloutés fur leur face intérieure. 

L'ovaire devient,-en mürilTant, une efpece de 
baie fphérique verte d'abord, enfuite gris-cendré, 
d'une ligne un tiers de diametre , á chair femblable 
aune grailfe gris-verdátre , ferme , écailleufe, peu 
liée, luifante, friable, á une loge contenant une 
feule graine en oííelet fphéroide verdátre. 

Culture. Le cirkr croit commnnément dans l'Ame-
ri^ue íepíentrionale, aux iles Bermudes, mais plus 
particuliérement á la Louifiane, dans les plaines hiir 
^ides & marécageufes, oü l'eau féjourne & pourrit 
pour amíi diré fans écoulement. 

Qualítés. Cet arbriffeau répand une odeur aro-
^atique aflez agréable. 

Vjages. Les naturels de la Caroline ne brülent pas 
autre bougie que celle qu'ils tirent de fon fruit. ü n 

Clrur bien chargé de fruits en- porte environ fept l i -
Vl?s> ¿ont íix pour fa graine, & une pour fa chair, 

rend environ un quarteron en cire. Pour déta-
^ner eette cire de la graine qu'elle enveloppe, i l fuf-
} de taire bouiliir ees fruits dans l'eau; alors ellé fe 
pnd, ^ furnage á la furface de l'eau, d'oü on la re-
lre au moyen d'une cuilíer. On la nettoie enfuite 

rn j ^üant paífer á travers un iinge , puis on la fait 
0«ure de nouveau pour la me tire en pain, La cire 

-qui s eleve la premiere pendant rébuííition, eft jau-
ne; celle qui vient enfuite eíl verte; elle a une odeur 
aromatique douce, affez agréable. Elle eft plus feche, 
plus friable & plus tranfparente que la cire desabeil-
les. La bougie que Pon en fait eft d'abord plus blan-
che (¡ue celle de la cire des abeilles ; mais enfuite elle 
jaunit, & íinit par devenir grife-terne & comme moi-
fie; elle eft plus callante, elle éclaire moins, & fera 
toujours d'un fervice inférieur chez les nations qui 
ont l'ufage ordinaire de la bougie de cire d'abeilles 
& de la chandelle de fuif ou de graiífes animales. 

Remarque. On ne peut voir fans une certaíne peine 
la confufion que M . Linné répand fur les diverfes 
parties de la botanique, en s'eífor^ant de changer 
tous les noms anciens; & le gale en eft un exemple 
bien fenfible: ce nom eft celui que les EcoíTois don^ 
nent á l'efpece d'Europe, & M . Linné a jugé á pro-
pos de lui fubftituer le nom de myríca, que les Grecs 
donnent au tamaris. 

Le gale eft un genre de plante qui fe range natu-
rellement dans la íeconde fedion de la famille des 
piftachiers , oü nous l'avons placé. Voyei nos i ^ -
milles des plantes , volume 11, page ( M . A DAN" 
SON. ) 

I I y a deux efpeces de ciríer trés-curieufes : Tune 
croit á la Louiíiane, oü on l'appelle arbre de cire; 8c 
l'autre efpece , qui eft petite, croit dans la Caroline 
& dans l'Acadie, oü on trouve de femblables arbrif-
feaux; iis font plus petits. I I y en a auíli dans le Ca
nadá, fur la frontiere de l'Acadie : on les y nomme 
lauriersfauvages. lis ont encoré une autre marque qui 
fert á les diftinguer de ceux de la Louiíiane: c'eft que 
leurs feuilles font plus larges, & profondément den* 
telées. Miller en indique cinq efpeces, M M . Van-
Hazen fept, 6c M . Linné cinq. 

Quoique ees arbrifleaux foient aquatiques, ils ne 
laiffent pas de bien venir dans des terrejns fecs, á rom-
bre d'autresarbres, comme au foleil &c dans les pays 
chauds, ainíi que dans les froids. Ils profitent cepen-
dantmiepx dans desclimats chauds :¿¿ronremarque 
qu'au-deífusdutrente-neuviemedégré de latitude, ils 
ne font pas auífi beaux que dans une latitude moindre. 

On aífure qu'á la Caroline, 6c á la Louifiane ils fe 
muitiplient aifément de drageons enracinés. Lesbon-
nes graines venues de I'Amérique levent tres bien en 
France 6cmcmeenSuiíre.ll faut lesfemerdés qu'elles 
font arrivées, dans desterrines ou dans des caifles: la 
graine ne leve que l'année fuivante. On laiífe les pots 
dans le jardin en bonne expoíition, on Ies couvre un 
peu de paille contre la rigueur du froid. Lorfque le 
printems eft venu, on les met en couche pour faire 
iever la graine. On tranfplante enfuite les plantes 
dans un terrein humide, 011 elles fupportent le froid 
le plus rigoureux de nos hivers. C'eft ainíi que la 
culture s'en fait en SuiíTe. Les fleuriftes Fran^ois ren-
ferment les jeunes arbres dans les orangenes, car 
nos hivers leur font tres - nuifibles. Quand les tiges 
font un peu groffeSjOn ne rifque rien de les mettre en 
pleine terre dans un lieu humide, avec la précaution 
feulement de les couvrir d'un peu de litiere pendant 
le froid.Quand ils y ont palie quelques années,on peut 
compter qu'ils y fubíifteront, 6c fe naturaliferont avec 
le fol & le climat. I I y en a eu ainfi en Angleterre 6c 
á Trianon, qui étoient chargés de fleurs 6c de fruits. 

Celui de l'Acadie ne craint pas le froid. Celui de la 
Louifiane foutient affez bien nos hivers lorfque, laif-
fant fa tete fe former en tete de íaule , on l'ébranche 
avant l'hiver pour couvrir tout le haut avec de la l i 
tiere. 

Au refte, ees arbriíTeaux ne rapportent prefque 
point jufqu'á ce qu'ils aient cinq ans; mais enfuite 
leur produit va toujours en augmentant ^ enforte 
qu'aprés quelques années , chacun d'eux peut four-
nir 25 á 30 livres de graine. Lesmartinets, qui font 
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en grand nombre á la Louiíiane, en mangent beau-
«oup : c'eft ce qui fait qu'au lieu de trente l i v r e s^n 
n'en recueille guere que fept á huit. 

Le principal uíage du cíner, eft Teípece de cire que 
Ton recueille de fes baies. Sept á huit livres rendent 
environ une livre de cire. 

Quand la cire eft enlevée, on apper^oit á leur fur-
face une couche dune matiere qui eít couleur de 
lacque : l'eau chande ne la difíbut point, Teíprit-de-
vin en extrait une teinture, & r o n croit qu'eliepour-
roit étre de quelque milité pour les arts. 

Maniere de tirer la cire des baies. Les ayant fait bouil-
ürdans de l'eau, i l furnage une liqueur graífe qui fe 
fige, & qu'on recueille jufqu'á ce qu'il n'en paroiíle 
plus. Avant que la liqueur fe refroidifle, on ote les 
baies & leurs queues avec une écumoire. Ce qui a 
furnage eíl d'un gris-verd. Les bougies que l'on en 
fait ne rendent qu'une lumiere fombre & trifte. Au 
refte cette cire blanchit plus vite que la cire des 
abeilles. 

Depuis quelque tems on a perfedionne cette mé-
thode, & Ton a reuffi á faire que cette cire fíit d'a-
bord blanche ou jaunátre. Ce nouveau procédé con-
fifte á mettre premiérement les baies 6L leurs queues 
dans une chaudiere, oíi on les couyre entiérement 
d'eaubouillante. Au bout de quelques minutes, on 
íire cette eau dans un bacquet, oü la cire fe íige én 
refroidiífant, & eft d'un jaune-pále; mais fix ou fept 
jours d'expoíition au ferein fuffifent pour la blanchir 
entiérement. L'ayant ramaflée , on rejette l'eau fur 
les baies, & on les fait bouillir ádiferétion jufqu'á ce 
que l'on juge que toute la cire foit diflbute. Cette 
cire eft beaucoup plus verte que fil 'on n'eüt pas re
tiré celle qui eft jaune. 

Si l'on met avec la feconde cire qui eft groíliere &: 
verte, á-peu^prés un tiers de íuif, &. qu'on les jette 
dans une chaudiere qu'on remplit d'eau trés-chaude 
& prefque bouillante, au boutde vingt minutes qu'on 
retire l'eau, ce fuifa pris avecla cire une confiftance 
prefqu'égale a celle de la cire p u r é , mais eft trés-
verd. Les bougies qu'on en fait éclairent aufíi bien 
que la chandelle, & durent le double. 

On attribue la grande verdeur de la feconde cire 
au ríoyau que l'ébullition attendrit aflez ,pour qu'il 
íeigne la matiere graífe. M . le Page croir que la 
queue y contribue auííi , 6c i l confeilie de la féparer 
avant d'expofer les baies á aucun procédé. 

La cire de ees baies, de quelque maniere qu'on 
la t i re , eft feche, & fe réduit aiiément entre les 
doigts en poudre graífe. C'eft pourquoi les bougies 
que Ton en fait durent beaucoup plus que celíes de 
la cire des abeilles. Auííi les p ré fe re - t -on dans les 
ales oü la chaleur du climat amollit nos bougies, en-
íbrte qu'elles coulent comme des chandelles. D'ai l -
leurs ees bougies de la Louiíiane répandent une 
odeur d'anis en brúlant, 

M . Duhamel a melé un peu de cire ordinaire, & 
une petite portion de fuif, avec la cire réíineufe de 
l'arbre dont nous parlons, & en a fait faire des bou
gies qui ont un peu blanchi fur le p r é , beaucoup 
moins cependant que la cire. Elles ont auííi donné 
une odeur agréable. 

Les égouttures de la cire d'arbre, fur-tout de celle 
qui n'eft pas verte , ne tachent point les étofíes. On 
les enleve parécailles, & en frottant, elles s'envont 
comme de la boue feche. 

L'eau qui a bouilli avec cette fubftance réíineufe, 
eft fort aftnngente: elle arréte les diarrhées; & l'on 
dit qu'en faifant fondre du fuif dans cette eau, i l ac-
quiert prefqu'autant de confiftance que la cire. 

Pour blanchir la cire d'arbre, i l y a des curieux 
qui l'expofent en plein air , fufpendue en paftilles de 
deux átrois ligues d'épaiíTeur. Elle blanchit ainfi par-
faitement, mais cette platique eft longue. 
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Une aüt re , plus aifée & plus expédítlve 1 

hacher la cire en petits morceaux vers la ^ e 
mars, la mettre dans des vafes de terre bie ^ 
& l'expofer de la forte au foleil á l'abri du y ^ 8 ' 
de la pluie. En fondant á cette chaleur la ^ 
vient en état d'étre miíe en paftilles d'envi1^ 
demi-pouce d'épaiíTeur : moins elles font én^jr Un 
plutót elles blanchiífent. On les laiffe alors s' 
au ferein , & le lendemain on les retourn^0^65 
qu'elles fondent de nouveau. Ce procédé fe r ^0ur 
menee dix á douze fois, aprés quoi cette cire eí}001' 
fablement blanche , & l'on fe contente ordinalre ^ 
de l'employer en cet état. I I y a lieu de p r é C ^ 
qu'en continuant cette pratique, on amenero'Tr 
cire au point de la plus grande blancheur. 1 a 

On en fait de la bougie aprés l'avoir fait fondre 
bain-marie, enforte qu'elle ne chauíFe pas trop ^ 
elle jauniroit; on la coule dans les moules á trave^ 
un linge bien fin, fur lequel on met encoré quelqu^ 
fois un peu de cotón bien cardé , afín de la punfie" 
entiérement: car moins elle eft p u r é , &: pius |a j | 
miere qu'elle jette eft fombre. Quand la bougie eft 
tirée des moules, on acheve de la blanchir en la te-
nant fufpendue en plein air & au folei l , ayantatten-
tion de ne la laiffer adoffée contre quoi que ce foit 
finon elle fondroit. On la reíourne tous les jours* 
pendant environ un mois, afín qu'elle blanchiffe éga! 
lement de tous cótés. Plus on la laiífe long-tems dans 
cette pofiíion, plus elle devient blanche & belle.íí 
faut obferver que le íoleil auquelon Texpofenefoit 
pas trop ardent. 

Cette cire, melée avec un tiers de fuif, toute com-
penfation faite, peut donner une íumiere dont la dé-
penfe ne, fera que double de la chandelle : 6c ees 
bougies brülent une fois moins vite que les chan
delles ordinaires. Ainfi i l n'en coüteroit pas réelie-
ment plus pour les unes que pour les autres. 

Les arbres de cire peuvent etre culiivés en quel
ques pays , fur-tout dans les méridionaux. M. Du
hamel en a vu en Angleterre & á Trianon qui étoiení 
chargés de fleurs8¿ de fruits: & i l eft probable qu'en 
femant des graines de cet arbre dans des caiíTes pla-
cées dans des orangeries jufqu'á ce que les plantes 
fuííent fortes, & les accoutumant peu-á-peu á notre 
climat, on réuíTiroit á les établir dans des pays plus 
froids; car i l y a diverfes efpeces de plantes qu'on 
trouve dans les pays chauds & dans les parties froi-
des de la zone tempérée. Telle eft l'épine blanche 
& une efpece de piment royal , arbufte odoriférant 
qui fe trouve en Efpagne, en Canadá, en France, 
en Portugal & en Suede. Or on trouve des cirkrs á 
Tombre des autres arbres; on en voit qui font cx-
pofés au fo le i l , d'autres dans des lieux aquatiques, 
d'autres dans des terreins fecs. Enfín on en trouve 
índifféremment dans les pays chauds & dans les pays 
froids. 

I I croit auííi á la Chine une efpece d'arbre de 
cire , mais qui y eft trés-rare : on l 'y nomme/í-^ 
chu, (+) 

CIRKNITZ ou Z I R K N I T Z A , ( Géogr.) bourg 
d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche, & danS la 
partie du duché de Carniole, appellée la moytnni 
ou du milieu. De trés-hautes montagnes l'environ-
nent, & le fameux lac dont on va parler en tire ion 
nom. Ce bourg eft de la feigneurie de Haasoerg, 
a le droit de teñir marché , & i l eft le grand entrepo 
des fels que la cour de Vienne fournit au pays; 

Le lac de Cirknit^, en langue Carnienne, 
remarquable par des fingularités don 

s'étonne de lo in , & dont on proílte de prés? P 
avoir unbon mille d'Allemagne d'occident en o r l ^ ^ 
& demi-mille du feptentrion au midi. 11 eft au ce ^ 
de monts & de rochers trés-élevés & trés-aride , ^ 
pied defquels fe tropvent ? de fon c o í é , & toUt 
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¿e deux chateauxhaBttés., neuf vlllages S¿vingt 

^rfes' Saprofondeur en genéral, & iHtlépendam-
ê  t de ceiíe des creux & crevalTes dont i l eft per-
0fn & dont la plupart ont des fonds trés-bas, eft 
?une ^0^6 311 mo^ns' ^e ciúalre ioiies au plus. 11 
ontient trois iles une preíqu'ile, dont les agré-

^ ns chatnpétres conrraítent, dit-on, merveiüeuíe-
111 t avec l'air rude 6c fauvage que le reíle de la 
111 ntree préfente. L'une de ees iles íe nomme Fornek, 
%• renferme un viliage avec un temple; les deux au-

appellées Vclha-Goritia &C Mala-Goritia , font 
uniquement plantees d'arbres. Dorvofche^ ou Dcr-

íchck, c'eft le nom de la prelqu l i e , lemble tou-
cher á Vornek, mais elle en eíl í'éparée par un ca
nal. Les eaux de huit torrens, grands & petits, en-
trent dans ce lac; & de ion fein s'elevent, de dif-
tance en diílance, des monticules en aífez grand 
nombre. La defeription que Pon donne ici eít tirée 
¿es oeuvres du célebre D . Bufching: Ton íait com-
blen peu l'on erre en géographie , quand on fuií les 
pas d'un tel guide. Ce íavant homme nous dit que le 
fac de Cirhniti, fi fameux par des deíféchemens, qui 
font quelquefois que dans le courant d\ine année 
}'on y prend du poiíTon, l'on y fauche du foin , l'on 
y femé & moiííbnne du millet, & Fon y chaííe au 
fauve & au gibier, que ce lac, dis j e , eít afíez irré-
guíier dans íes écoulemens ; qu'il eíí des tems oü fon 
deflechement n'arrive que de loin en loin , de trois 
en trois ans, de quatre en quatre, & meme de cinq 
en cinq; & d'autres oü ce phénomene a lien deux & 
juíques á trois fois dans un an. Que, foit en e té , foit 
enhiver, mais plus communément en ete, dans les 
inois de juin & de juillet , cet écoulement ne s'opere 
jamáis que par une certaine fuite de jours fecs. Que 
deux grandes cavités, ouvertes au niveau du lac, 
dans des rochers qui fontá fon nord oueíl:, donnant 
eifort á fes eaux de l'autre cóté de la montagne, for-
ment, quand i l eít plein, fes débouchés ordinaires; 
mais que fujet á des écoulemens inopinés, qui dé-
-vancent íe tems oü i l eít comblé , & lui fuppoíént 
d'autres canaux de fortie que ees deux cavités du 
nord-oueít, aíors ce font les creux ou crevaíTes dont 
i l eít pe rcé , & dont le nombre eít de dix-huit , qui 
forment fes débouchés extraordinaires. Que de ees 
l8 creux, i l en eít cinq que l'on peut conüdérer 
•comme fes principaux entonnoirs, & comme con-
tribuantle plus á fon deíféchement, vu que dans les 
tems d'écoulemens réglés , ils fe vuident rcguliére-
snent les uns aprés les autres, chacun en cinq jours, 
& qu'ainfi dans l'efpace ele 25, tout le fond du lac 
eít a fee. Qu'au premier Índice d'écoulement qu'en 
ont les pécheurs du voifinage, au moyen d'un fignal 
que leur donnent les habitans du revers de la mon
tagne , l'on voit des íilets par multitude fe jetter avec 
empreífemení, mais cependantavec ordre & métho-

, dans les divers endroits oü l'eau s'engoufre, &: 
que lá fe péchent en abondance de gros brochets , 
des tanches, &c. Que le droit d'y pécher appartient 
a fix feigneuries des environs ; favoir, á celles de 
Haasberg, deSíeegber^, d'Auersberg, de Laas, de 
Schneberg & du monaílere de Sirtick : que la fei-
gneurie de Haasberg cede le fien á la chartreufe de 
f reudentlial; & que moins les deíféchemens de ce 
jac font frequens, & meilleure en eít la peche. Que 
1 entonnoir nommé ÍÍÍ̂ -CÍZ/¿Z/7ZÍZ s'aionge oblique-
^ent en forme de caverne fouterreine, dans laquelle 
Jln homme peut defeendre & marcher á fon ai íe : que 
J.ef Creux nommés Naru & Piauie ne font jamáis en-
"erement á fec, maisdemeurent fangeux, & devien-

, au départ des eaux du lac, l'afyle d'une muiti-
^de de fangfues & des poiifons échappés aux íilets 
es pécheurs. Cette derniere circonllanee eí tremar-

Suable; elle explique naturellement la difficulté qui 
fourroit fe préienter á Feíprit au fujet du prompt 
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f epeuplement du lac á fon retour: l'on voit que par 
la réfidence du poiífon dans ees deux creux conf-
tamment humides, i l fe fak un dépót & un entretien 
de frai, fécondé & répandu par les eaux des qu'elles, 
reviennent á fourdir. M . Bufching dit encoré que s'il 
arrive au lac de íe deífécher de bonne heure dans 
l 'année, c'eít alors que fes merveilles fe déploient , 
c'eít alors que l'herbe y croít en vingt jours, qu'on 
la fauche, qu'on la cueille, & que préparant enfuite 
le terrein avec la charrue, l'on y feme ¿ll m ü l e t ; 
mais que toutes les années ne font pas également fa
vorables á cette double récol te , les eaux fe retirant 
quelquefois trop tard pour que l'on ait le tems de 
íemer;& d'autres fois re venant trop tót pour que l'on 
ait le tems de moiífonner. Qu'eníin dans les années 
oü l'abfence des eaux eít de queíque durée , la mé-
tamorphofe du lac eít complette, en ce que la place 
eít alors le rendez-vous général du fauve, du gibier 
& des chaífeurs de la contrée. Relativement au re
tour des eaux du lac de Cirkmti*, Tilluítre géographe 
fait obferver que de l a quantité de pluie, plus ou 
moins grande, qui tombe á la fois dans le cantón, 
dépend ordinairement la viteífe ou la lenteur de ce 
retour : pleuí-il beaucoup, & le tonnerre fe fait-il 
entendre en méme tems avec un bruit dont la terre 
trembie; alors de toutes les crevaíTes du lac , fans 
exception, jaiiliíTent á gros bouillons des eaux qui , 
dans 20 á 24 heures, en ont abíolument rempli le 
baííin ; la pluie au contraire n'eít-elle que petite ou 
modé rée , les núes ne font-elles que médiocrement 
épaiífes, ou foiblement agitées, alors ce n'eít que 
par quelques-unes des bouches meridionales que les 
eaux fortant de terre, viennent de nouveau former 
le lac : 6¿ un fait conítant dans l'un & dans l'autre 
des cas, c'eít que le lac une fois bien rempli , l'on en 
voit la furface inceífamment couverte d'oies fauva-
ges, de canards fauvages, 6c de pluíieurs au res ef-
peces d'oiíeaux aquatiques. Un aurre fait de ce gen-
re , & qui ne doit pas étre omis dans Fenumération 
des íingularités de ce lac, c'eít la multitude de ca
nards gras, fans plumes, aveugles 6c tout noirs , que 
les ouvertures appeliées S¿kadu¿ie 6c Urainajamma y 
dégorgent en automne avec leurs eaux, loríqu'ilfur-
vient quelque grand oragerces deux ouvertures font 
au midi du lac, & un peu au-deífus de fon niveau ; 
elles ont chacune á leur entrée une toife de íargeur 
& une toife de hauteur, 6c Fon peut en tems fec fe 
promener dans leur enceinte, 6c y pénétrer aífez 
loin : en tems humide 6c á la bruyante époque du 
retour des eaux avec éclairs 6c tonnerres, i l faut les 
fuir; le lac n'a pas de bouches auííi terribles par Fa-
bondance des eaux qu'elles jettent9 6c áfur-tout par 
Fimpétuoíité qui les accompagne; les flots fortant de 
leurs cavernes, s'élancent a cinq toifes loin de Fen-
t r é e , 6c fe précipiíant au fond dulac, font tout le 
bruit 6c produifent toute Fécume des plus gran les 
catatantes: c'eít done par ees deux bouches que vien
nent alors au jour ees canards extraordinaires ; ils 
naiífent comme au feindu tracas, 6c fe montrent d'a-
bordfous Fappareille plus hideux; mais bientot leur 
nudité difparoíí avec leurs ténebres, & dans l'efpace 
de quinze jours, fi les chaífeurs les laiífent vivre , ils 
ont des plumes 6c voient clair. L'on finirá cer article 
en ajoutant qu'en hiver Ies eaux du lac de Cirknitr̂  
s'éievent ordinairement au point d'inondcr la plu
part des campagnes adjacentes. ( D . G . ) 

CIRLE ou Z íRL , ( Géogr. ) viliage d'Allemagne, 
dans le cercle d'Autriche 6c dans le comté da T y r o l , 
au quartier du haut Inníhaí, feigneurie de Herten-
berg. C'eít dans fon voifinage que s'éleve le roe ef-
carpé 'appellé Martinfwand, au fommet duquel les 
chroniques du xvefiecle nous difent que Fempereur 
Maximilien I pourfuivant un chamois, fe trouvafort 
imprudemment grimpé , fans favoir comment en 
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deícendre: elles ajoutent que pour fe tirer de ce mait-
vais pas, i l fallut qu'un ange méme vint prendre ce 
prince par la main, & le ramener au bas du rocher; 
& qa'en mémoire & en reconnoiffance de ce fecours 
furnaturel, Maximilien íit ériger fur la place une 
croix de 40 pieds de haut, auprés de laquelie i l fit 
placer en grandeur naturelle les ftatues de Tapótre 
S. Jean & d e la vierge Marie. Quelque fabuleufes 
que paroiflent la plupart des circonñances de cet 
événement, les auteurs du grand théátre hiftoríque 
n'ont pas dédaigné d'en donner la repréfentation dans 
les figures de leur ouvrage, ( D . G . ) 

C \ M Y k ¿ . x n . { m f l . nat,Botaniq.) Les Brames 
donnent ce nom & celui de cirita-mari 011 de negunda 
á un arbriíTeau du Malabar, tres-bien gravé , avec 
la plupart de fes détails, par Van-Rheede dans ion 
fíonus MaUbaricus, volume. V. planche X L I X . page 
S j . Les Portugais l'appellent nochil, les Hollandois 
water-kuys-boom ; Rai dans fon Hifloria generalis plan-
tarum,pagc iSy^ , & J. Commelínl'appellent hac-
cifim Malabarica fiucíu oblongo utracocco calyculato. 

C'eíl un arbriffeau qui s'éleve á la hauteur de fix 
pleds , fous la forme d'un buiíTon fphéroide , com-
pofé de nombre de branches alternes & oppofées 
cylindriques, á écorce d'abord purpurine, luifante, 
enfuite cendrée. 

Sa racine eft ramifiée á bois blanc , recouvert 
d'une écorce jaunátre. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux & trois á 
t rois , elliptiques , pointues aux deux extrémités , 
longues d'un pouce & demi, une fois moins larges, 
épaifles, entieres, liffes , relevées en-deffous d'une 
cote longitudinale , ramifiée de trois á cinq paires 
tle nervures alternes, & portées horifontalement fur 
un pédicule derai-cylindrique trés-court, attaché ¿ux 
branches á des diílances d'un á deux pouces. 

De l'aiíTelle de chacune des feuilles fupérieures 
fort un corimbe une fois plus long qu'elles , com-
pofé de deux á cinq fleurs blanches , longues d'un 
pouce & demi á deux pouces, feífiles au haut d'un 
péduncule commun une fois plus court qu'elles , 
minee & purpurin. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, monopétaíe , 
irréguliere dans fa corolle & fes étamines, & pofée 
au-defíbus de l'ovaire. Elle coníifte en un cálice 
verd-pnrpurin , perfiftant, conique, renverfé, d'une 
feule piece , oblong, couronné de cinq dents; en 
une corolle blanche , monopétaíe á tube t rés- long, 
t rés-menu, partagé en cinq diviíions , deux á trois 
fois plus courtes que l u i , elliptiques, obtufes , con
caves, prefques égales, une fois plus longues que 
larges; & en quatre étamines une fois plus longues 
qu'elles, prefques égales , rapprochées par paires, á 
antheres jaunátres arquées. L'ovaire eíl porté fur 
un petit difque jaunát re , élevé fur le fond du cálice, 
& furmonté d'un ftyle cylindrique, rougeátre, ter
miné par deux íligmates coniques á la hauteur des 
ctamines. 

L'ovaire, en múriíTant, devient une baie ovoi
de , longue de cinq á íix ligues, d'un tiers moins 
iarge, verte d'abord , enfuite purpurine, luifante, 
marquée de quatre fillons & á quatre íoges, fe fépa-
rant en quatre quartiers, dont chacun forme une 
efpece depepin, obtus aufommet, pointu en bas, 
une fois plus long que large , convexe par le dos , 
á deux cotes plats, couverts de chair páteufe, cen
dré - verdátre & contenant une amande blanche , 
longue de trois ligues, deux á trois fois moins lar-
ge , verticale, attachée par fa partie inférieure. 

Culture. Le cirita croít au Malabar, fur-tout autour 
de Cochin , de Porca & de Paroe, dans les terres 
humides qui bordent les rivieres, & au Sénégal, fur 
la cote maritime dans des terresfablonneufes, voifi-

jours 

C I R 
nes de fi le de Gorée. I I eíl toujours verd, to 
chargé de fleurs & de fruits. 

Qualius. Toutes fes parties ont une faveur a 
un peu acre & une odeur forte. mere, 

Ufagzs. Ses feuilles féchées & pulvérifées f J 
nent tous les jours á petites dofes dans l'ean \ • 
infufées avec le fuere , pour guérir les maladi6 
nériennes. Ces mémes feuilles cuites & piléej3 V^ 
un jaune d'oeuf forment un cataplafme qui s' aVe.c 
que utilement fur les bubons vénériens. La 
tion de fes racines & de fes feuilles fe prend en i f 
dans la manie , la phrénéíie & femblables aíFeft,am 
de la tete. L'huile dans laquelie on a fait cuire fal0nS 
cine, s'emploie en liniment pour frotter les na Ja" 
attaquées de la goutte. les 

Remarques. Le cirita n'a encoré été déterminé 
aucun botanifte. Van-Rheede s'eft trompé e n í * 
attribuant cinq étamines au lien de quatre. H for Ul 
un genre nouveau voifin du volkameria dans la 
mille des verveines. Voye^ nos Familles des plantes 
volume I I . page zoo. ( M . ADANSON.) Y 

§ G I R O N , f. m. ( ffijl. nat. Infiñolog, )(mt\, 
mez á cet article la citation qui y eft faite, pUnch 
X X I I I . n0.Q).du Diclionnaire raif. des Sciences 8jc 
d'une figure qui n'y exifte pas. ( A i . ADÁN SON } 

GIRQUINCON, f. m.{HiJ{. nat. quadruped,) 
efpece de taton, dont rorigine eft devenue comme 
douteufe depuis que M . de Buífon a travaillé fur 
l'hiftoire des animaux de ce genre, dont i l attribue 
Torigine á l'Amérique. Belon eft le premier qui ait 
parlé de cet animal, dont i l pouvoit avoir vudeuxef-
peces vivantes dans fon voyage en Turquie,favoirle 
cirquingon & i'armadillo, qui tous deux y font appor-
tésdu paysdu Sénégal,commeille faitaíTezentendre 
en difant '< & pour ce que l'animal dont nous avons 
» ci-devant parlé , qu'on nomme ^ÍÍO/Z, s'eíiírouvé 
» entre leurs mains, lequel toutefois eft apportédé 
» la Guinée & de la Terre-Neuve , dont les anciens 
>> n'en ont point parlé , néanmoins nqus a femblé 
H bon d'en bailler le portrait ». Obfervations de Be
lon , Paris 1555 , page zn.fig. page 204. Mais la 
figure qu'il donne n'eft pas celle du cirquingon-.M 
chile de rarmadillo á treize bandes. Le pered'Abbe-
ville dans fes Miffions au Maragnon, imprimées en 
1614 , page 24$ , l'appelle taton ouinchim. Grow, 
dans fon Mufceum regium focietatis Londinenfis, pu-
blié en 1681 , le nomme the wejlhe headed armadillo, 
pages ¡cj & 2.0. G'eft le tatú mufielinus de Ray, dans 
fon Synopjls quadrupedium , page 2.3 S, Le cataphrac-
tus /cuto único cingulis oBodecim.... armadillo de M. 
BriíTon, Régne animal, publié en 1756, page 37i & 
le Dafypus 1 unicenetus tegmine tripartito pedibus pen-
tadaÉylis,ée M . Linné, dans fon Syjlema natura 
tion 12, imprimé en 1766 ¡page S j . 

I I a le corps long de dix pouces depuis les épaules 
jufqu'á l'origine de la queue; la tete de trois pouces, 
la queue de fept,les jambes de deux á trois pouces 
de hauteur, les oreilles longues d'un pouce, le de-
vant de la tete large & plat, les yeux petits; íes qua
tre pieds ont chacun cinq doigts, de grands ongles 
longs aux trois doigts du milieu, & des ongles plus 
courts aux deux autres. 

Son corps eft entiérement couvert d'écailíes, com-
me dans les autres efpeces de tatons; mais ees ecau-
les font féparées d'une maniere différente. L'armure 
du cou forme un collier d'une feule piece forme^ 
de petites écailles quarrées. Gelle des épaules ror-
me un bouclier d'une feule piece & compofé de p ^ 
fieurs rangs de pareilles petites écailles quarrées? c 
tigués & unies fermement les unes aux autres. 
le refte du corps , depuis le bouclier des épau es)^ 
qu'á la queue, eft couvert par dix-huit bandes ^ 
anneaux mobiles unis enfemble par une me 
fouple ; les premiers de í e s anneaux les plus vo ^ 



jes ¿paulesíbnt les plus iargfcs, & compofes d'ecaii-
Jes quarrées oblongues; les poftérieurs font faits de 
pieces doní les unes íbnt quarrées & les autres ron
ces; enfín Textrémité de i'armure du corps prés de la 
cjiiéne eft de figure paraboliqüe. La moitié antérieiire 
¿e la queue eíl environnée de fix anneaux dónt 
les pieces íbnt compoíees de petiís quarrés: fá moi
tié poíléneure jiifqu,á l'exírémité qui eíl póintue , 
eít coLiverte d'écailies irrégulieres. $a poitrine, fon 
ventre ? & íes breilles font mies conime dans les au
tres eípeces. Les parties génitales du máíe íbnt grán- -
¿es & trés-apparentes au dehors. 

M&urs: Le cirquingon eíl commun áu Sénégal dans 
jepays de Zequinchor bu Sirkinjonprés de Cambie, 
d'oü Ü a vraiíemblablement tiré fon nom, comme 
l'auífe eípece, qui eíl particuliere au Cap-Verd, a 
¿onné fon nom efpagnol armadillo á la pointe la plus 
¿vancée de ce cap; car i l n'eíl pas auífi certain que 
le í^tou ouinchuih vu áu Máragnon par le pere d'Ab-
Jjeviile, foit le cirquingon d'Afrique , qu'il eíl cer
tain que c'eíl celui décrit & figuré d'ábord par Be-
lon, enfuite par Grew & Ray» Au reíle , i l feróit 
encoré poffible que ce méme animal fe trouvát au 
Bréfil & en mémé tems áu pays de Cambie, dont 
le climat, le terrein & les produfticns en tout genre 
font fi anaiogues. Nous avons vu cette efpece de 
íatou & l'armadille dans ees pays du Sénégal, 6¿; 
nous avouons que nous íbmmes trés-étonnés que 
Kív. de BufFon , qui d'ailleurs á mis beáucoup d*exa¿li-
tude dans fes recherches, ait voulu , malgré l'auto-
i'ité de Belon & cellé dü réda£teur de Seba ? Taítri-
jbuer á l'Amérique exclufivement, fóndé fur ce que 
le plus grand nombre des efpeces de tatou fe tro uve 
¿n Amcrique , fur ce que ees animaux étoient incon-* 
ñus avant la découverte de cette partie du monde, 
eníin fur ce qu'aucun voyageur moderne (excepté 
Belon & nous ) ne dit en avoir troiivé en Aíie , ni 
én Afrique. 

Les terreins qu'hábite le o/z au Sénégal font 
argilleux & pierreux, fur des cóteaux peu éloignés 
des eaux & des foréts. I I y creufe, comme le lapin, 
des terriers trés profonds, d'oü i l ne fort que la ríuit 
pour chercher fa fübfiílance ; ií y reíle meme en
fermé dans un fommeil léthargique pendant íes mois 
de décembre, Janvier, février , mars & avr i l , qui 
font les mois d'hiver & de fécherefí'e au Sénégal, 
pendant leíquels i l fort trés-rarement. ;;; 

Le cirquingon marche aífez vite á pieds alternes j 
Inais fans pouvoir courir, ni grimper fur les arbres, 
iii fauter á pieds joints, (emblable en cela au hérif-
fon, dont i l a d'ailleurs toutes les autres facultés, 
deforte que pour éehapper a la pourfuite de fes 
ennemis, i l eíl forcé de fe retirer dans fon terrier 
dont i l s'éloigne fort peu, ou de s'en creufer un 
nouveáu quandil en eíl trop éíoigné. Mais quoiqu'il 
íbuille la terre auííi promptement qué la taupe, on 
i'atteint íbuvent , & fi on le prend par la queue avant 
qu'il s'y foit entierement enfoncé, i l s'y cramponne 
ayec une telle forcé que rien ne peut vaincre fa 
íefiílance, & que fouvent on lui cafle la queue fans 
€n amenér le corps. Dans ees cas , póür les prendre 
áans les mutiier. Ies Negres enfoncent léur couteau 
ou un báton au-devant de íeur tete pour les empe
l l e r de pénétrer plus avant, 6¿ les eñíevent en dé-
gradant la terre qui les environne. 
^ Cet animal , quoique couvert d\in tét écallleux 
^ extrémement dur, eíl d'uné feníibilité étonnanté 

moindre conta£l; alors i l fe contraje en foñd , 
^ íbrme uno efpece de boule au moyen de fa cui-
jaffe, dans la cavité de íaquelle fa tete 6¿ fá queue 
Je trouvent iogées en rempliíTant les fentes qu'elle 
jaifíe fous le ventre. Dans cet é ta t , i l ne craint que 
* homme ou le finge, qui peuvent I'emporter ou 
p rouler comme une boule 5 ce qui á la fin rétour-
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dit au point qu'il eíl obligé de fe développer. L o r f 
qu'il eíl une fois au fond de fon terrier, i l eíl rare 
que la fumée ou l'eau , dont on le remplit, le faffe 
íor t i r ; i l réfiíle á ees deux agens, & les chiens n'pnt 
aucune prife fur fon tét lorfqu'il eíl une fois roulé 
en boule. Le feul moyen de luifairela chaíte aved 
atantage , eíl dé le furprendre avec des lévriers ^ 
qu i , des qu'ils le voient hors de fon trou , le devan-
Cent, l'empechent d'y rentrer , & le harcelent pour 
le faire plier érí boule 6¿ doniier au cHaífeur le tems 
de l'enlever. Oíi ne le forcé á s'óuvrir qu'en l'appro-
chant du feú, ou en le tenant lóng-tems plongé fous 
l'eau, ou en íe roulant vigoureuí'ement comme une 
boule fur un terrein pierreux oii trés-dur. 

Lé cirquingon mulíiplie beáucoup dans certains 
cantons; mais i l n'eíl pas probable que la femellé 
produife quatre petits chaqué mois, comme Gu^ 
milla le &\t,pagc 2 2 0 ¿ ¿ Q celui de l'Orenoque, puif 
qu'il dort iá plus grande partie de Fhiver. Les fer-
pens fe reíirent fouvent dans leurs terriers avec eux 
pendant cette faifon. Ses excrémens font moulés etí 
peíites crottes ovoides, pointües,rouífátres, á-péu-. 
prés comme celles du hériíTon. 

Qualités. Cet animal eíl t rés-gras, fur-touí aii 
commencement de l'hiver & de fon repos léthargi
que. I I a, comme le hériíTon, la chair Manche , ten-
due & empreinte d'une légere odeur de mufe. 

Ufages. Les Negres mangent le cirquingon au Sé" 
négal , comme le tatou fe mange en Amérique. Quel° 
ques-uns feferventde fon tet antérieur comme des 
taííes de coco pour boire, lis en prennent intérieu-
rement la pondré , comme eelle de l'oS de Toreille 
du lamantin, pour s'exciter íes fueurs dans les ma-
ladies véncriennes. Les Américains prétendent qué 
Tos de la hanche du tatou,ainfi pulvérifé, a la méme: 
ver tu , & que le premier os de la queue , appliqué 
fur i'oreille ^ fait entendre les fourds i i l pourrbit en-
trer dans ees derniers eífets un peu de merveilleuxi 
lis emploient fon tét á divers autres ufages; ils le 
peignerít de diverfes couleurs, ils en font des cor-
beilles , des boí tes , 6c áutres petits vaifTeaux auíli 
légers que folides. 

Remarques. Le cirquingop ou Jírkinjon e í l , comme 
Ton vo i t , une efpece de íatou , qui forme un genre 
particulier d'animal dans la famille des hériííons \ 
dont i l a la plupart des moeurs & des facultés. 

Les gens ietírés & autres favans nous demandent 
tous les jours pourquoi pos naturali.íles modernes 
changént íes noms re^us de tous les etres, pourquoi 
le tatou & le cirquingon, l i connus fous ce nom depuis 
plus de 200 ans, ontre^u, par M M . Klein & Briflon, 
le nom grec de cataphracius, qui appartien't á un poif-
fon^ & par M . Linné celui de dafypus, que les Grecs 
donnent depuis Áriílote au lapin , cuniculus, ( M , 
ADÁN SON. ) 

§ GISTE, (Botanique.) en Latin cífius, en An-
gíois rock-rofe, en Allemané cífienroejlein. 

Carafiere générique. 
Un cálice formé de cinq feuilles inégales foutienf 

cinq pétales, minees , larges , étendus & arrondis* 
Au milieu fe trouve une houpe d'étamines déliées á 
fommets fphériques i elles éntourent un embryoo 
arrondiqui íupporíe un ílyle obtus terminé en trom
pe. Cet embfyon devient une capfule tantót á cinq^ 
tantot á dix cellulés, oii eíl renfermé un grand 
nombre de femences trés-menues. 

M . Linnasus a féparé de ce genre le ledum , parce 
qu'il n'a que dix éíamines. 

Efpeces, . 
1. Cifie en arbriíTeau á feuiliés ovales , affifes, ve-

lúes & rigides des deux cótés , á fleurs terminales. 
Ciftus arborefcehs , foliis ovatis, fejjilihus , utrmqu& 

villoJiSf rugojís ¿fioribus terminalihus. Mi l i . 
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Rock-rofe ivith oval leaves,d>CC, 
2. Cijie en arbriffeau á feuilles affifes, velaes & 

rigides des deux cotes , dont les ínférieures, ¡ointes 
par lexir bafe , íbnt ovales , & les íupérieures íigu-
rées en 'lance. 

Cfíus arborefcens, foüís fdjlíihus , utrinqae villofis , 
rugofis, inf&rioribus, ovatis bafi connaíis , fummh ¿an* 
uolatis. Hort. ^ Uff. 

Rock-rofe wlth the mder Uaves oval and joined at 
thcir bafí , but the upper fpear shap'd, tkc. 

1'Clfie en arbníTeau á feuiíles ovales en lance , 
jointes par leur bafe , velues , rigides, 6¿ dont le pe-
dicule des ñeurs eñ tres- long. 

Ciflus arborefcens , foliis ovato-laceolatís, bafi con-
natís, hirfuús, rugojis 9 pedunculis Jlarum longiori-
bus. Mil!, 

Rock-rofe whh íonger foot flalks to the jtowers, &C. 
4. Cifie en arbriffeau á feuilles ovales, obíluíes , 

velues, nerveufes & ápres par-deííbus, á grandes 
fleurs. 

Ci/Ius arborefcens folíb ovatis , obtujis , villofis, 
fubtiís nervofis, rugofis, fioñbus amplioribus.Ví\\\. 

Rock-rofe w'uh oval obtufe leavzs , nervous and 
rough on thcir under fide, &c . 

5. (7//? ,̂ arbriíTeau, velu, á feuilfes en lance , d'un 
vert décidé , jointes par leur bafe , á fleurs aíTiíes, 
laterales & terminales , á cálices aigus» 

Ciflus arborefcens, villofus , foliis lanceolatis, viri' 
dibus , bafi connatis) floribus alaribus , & terminalibus 
Jeffilibus, calicibus acutis. Mi l i . 

Hairy rock-rofe whh greenfpear-shapedleavzs , 8ÍC. 
6. Cifle , arbriíreau á feuilles en lance , nnies par-

deíTus, á pétioles joints par leur bafe en forme de 
gaines. 

Ciflus arborefcens foliis lanceolatis fupra íxvibus , 
petiolis bafí coalitis vaginantibus. Hort. Cliff. 

Rock'rofe withfpear-shaped leaves ^ & c . 
7. Cifle arbriíTeau á feuilles oblongues, velues, 

planches & cotonneufes , jointes par leur bafe, dou-
ces & unies en-deíTus, mais nerveufes par-delíbus. 

Ciflus arborefcens foliis oblongis, tomemofis, inca-
nis, bafi connatis ^ fupra Icevibus, infernh nervofis. 

Rock -rofc with hairy leaves, &:c. 
8. Cifle buiflbnnant, á rameaux divergens , á feuil

les ovales, pétioiées, & dont le pédicule des fleurs 
éft nud. 

Ciflus frutefcens , ramis patulis, foliis ovatis, petio-
latis, hirfutis , pedunculis nudis. M i l i . 

Shrubby rock-rofe, &C. 
9. Cifle , arbriffeau á feuilles ovales en lance, ve

lues , ondees par les bords, á fleurs terminales. 
Ciflus arborefcens ,foliis ovato-lanceolatis, hirfutis, 

margine undulatis , fioñbus terminalibus. Mi l i . 
Rock-rofe with Uaves waved on their borders, &c . 
10. Cifle buiíTonnant á feuilles trés-étroites en lan

ce, velues, aííifes & á fleurs terminales. 
Ciflus fruticofus ) foliis Uneari-lanceolatis > hirfutis , 

feffilibus , floribus terminalibus. Mi l i . 
Shrubby rock-rofe with narrow leaves , &C. 
11. Cifle, arbriffeau á feuilles en lance, unies par-

deffus, á pétioles joints par leur bafe en forme de 
gaines. 

Ciflus arborefcens , foliis lanceolatis , fupra lavibus , 
getiolis bafi coalitis, vaginantibus. Linn. Sp. pl. 

Rock-rofe with fpear shaped leaves. 

11. a feuilles oblongues, cordiformes, unies, 
á tres-longs penóles & á tige ligneufe. 

Ciflus foüis oblongo-cordatis , glabris, petiolis Ion-
gioribus, caule fruticofo, 

Rock-rofe with heart-shaped leaves, 6¿:c. 
13. Cifle , arbriffeau á feuilles en lance , aííifes 

velues des deux cotes, á írois nervures 6c á aiííeiles 
núes. 

C I S 
Ciflus arborefcens, foliis lanceolatis ̂ fefjíllbus, utrln 

que villofis , tñnerviis, alis nudis. Hort. Cliff. 
Rock-rofe with three nerv'd hairy leaves, 6cc. 
14. Cifie, arbriffeau á feuilles trés-étroites en lan 

ce, ¿lanches par-defíbus, á trois nervures, k n¿f ' 
i r rc»-a"« 
íes arrondis. 

Ciflus arborefcens , foliis lineari-lanceolatis , fuiu^ 
incanis , trinerviis, petalis fubrotundis. Mi l i . 

Rock-rofe whh narrow fpear shaped leaves, 8¿Cí 
15; Cifle á feuilles en lance, unies par-deffús.1 

blanches par-deffous, á trois nervures, ondées paJ 
les bords, á tiges ligneufes. 

Ciflus foliis lanceolatis fupernZ glabris, infernh incam 
nis, trinerviis , margine undulatis , caule fruticofo. Mili . 

Rock-rofe with fpear shaped leaves wav'd on their 
borders, &c . 

16. <7¿/?e, arbníTeau á feuilles cordiformes, unies 
pointues & foutenues par des pétioles. 

Ciflus arborefcens foliis cordatis, layibus, acumina* 
tis. Linn. Sp.pl. 

Rock-rofe with heart-shapedpointed leaves. 
17. Cifie á feuilles ovales , blanches, dont les ínfé

rieures ont des pétioles, & les fupérieures font ¡oln-
tes par leur bafe, á tige ligneufe. 

Ciflus foliis ovatis, incanis , infernh petiolatis ¡fu-
perne coalitis, caule fruticofo. M i l i . 

Ycllowflowering rock-rofe, &C. 
i^.CiJte á feuilles en lance trés-étroites , blanche^ 

affifes, á fleurs en grappes, á tige ligneufe. 
Ciflus foliis lineari-lanceolatis, incanis, fe£iUbust 

fioñbus racemofis, caule fruticofo. 
Rock-rofe whhfiowers growing in clujlers. 
Miller dit qu'en Angleterre , tous ees cifies, á 

Texception du dernier, peuvent réfiffer en pleinair, 
au froid des hivers communs : nous avons írouvé k 
cet égard une grande différence dans le climat des 
Evechés. Nous avons eu les cifies, n0. 1 &¿n0.c),en 
pleine terre , á une excellente expofition pendant 
deux ans , & le troifieme hiver, qui n'étoit pas fort 
rigoureux , les a entiérement détruits. 

Les cifies, /z0. 2 , /2°. 7 &n0 10, ont paffé I'hiver 
de 1772 en pleine terre , á une bonne expofition 
parée de tous Ies vents par des bofquets d'arbres 
verds; ils étoient encoré affez verds en mars,mais 
la neige de cemois , & les geléestardives ontachevé 
de les ruiner: nous avons effayé de les couvrir avec 
des pailles;mais á moins qu'on ne leur donne kau-
coup d'air,ils fe pourriffent fous ees couvertures: 
la privation d'air les contrarié fort auffi, quand on 
les place dans les orangeries, & fur-tout dans les 
ferres qui ne font pas éclairées; mais ils reuííiííent 
parfaitement fous les chaííis vitrés. 

Les efpeces n0. 12 , n0. / 4 , & /2°. / i , qui font íes 
plus belles, font auííi celles qui réfiflent le mieux en 
plein air. Le n0. /4 s'appelle ordinairement cip # 
feuilles depeuplier; j'en ai un pied qui,depuis quatre 
ans, n'a pas encoré fouffert fenfiblement, & quifait 
affez de progrés. 

Une coque bien mure de chaqué efpece de clftt 7 
fuffit prefque toujourspour les multiplier en abon-
dance , par la prodigieufe quantité de femences 
qu elle contient. Faites votre femis en mars dans 
des caiffes emplies de terre légere ; vos graines gei1-
meront au bout de quinze jours. Les petits efix au-
ront cinq ou fix pouces de haut pour le mois de 
juil let : alors vous en tranfplanterez la plus grande 
partie , chacun dans un petit pot; vous Ies PiaC^e 
dans un lien légérement ombragé jufqu'á la ParíaltJ 
reprife , & les arroferez de tems á autre. Ces 
doivent paffer I'hiver dans une caiffe viírée , an. -
bien que les cifies qui font reffés dans la peííte eam^» 
& qu'on tranlplantera vérs la mi-avril avec les in ̂  
mes précautions. Le troifieme printems on pou 
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n levet quelques-iins de chaqyte éfpeée avecíeilfá 
^'ottes, pour les fixer en pieine ierre, á de bons 
«bris; niais i l eft bon d'en laifíer quelques individus 

réferve dans des poís que l'on enterrera l'été dans 
Íes bofquets parmi d'autres arfarifieaux, avec leí* 

iels ils formeront une variété trés-agréable. 
Les phraíes donnent une idée íufíilánte du feuií-

|age des cifhs & de leur port ; nous allons les faire 
€onnoitre par d'autres particularitést 

Le premier s'éleve á trois ou quatre pieds de haut^ 
& forme un biiiíTon touffu; fa fleur eftafíez grande 
¿ de coidewr de pourpre. Le fecond porte de plus 

andes fleurs ? & d'un pourpre plus pále. Celles du 
íroiíieme íbnt attachées á de plus longs pédicules i 
elles íbnt plus petites & d'un pourpre plus foncé. 
Les fleurs du quatrieme font tres-grandes &; d'un 
pourpre tres-clair. 

La cinquieme efpece s'élancíe moirts que les pre
cedentes : elle eft trés-rameuíe. De chaqué n"oeud 
parí une branche menue qui porte une íeule fleur 
íemblable á celles du n0. i , 6c les branches princi
pales íbnt terminées par trois ou quatre fleurs afli-
ies, e'efl-á-dire, fans pédicules. 

Le n0. ^parvient á la hauteur de cinq ou fix pieds; 
les fleurs naiffent au bout des branches & font fem-
blables á celles du n0. 4. Le n0. y a. des branches 
droites, velues & blanehátres; les fleurs font gran
des & d'un pourpre brillant. Le n0. 8 n'atteint ja
máis qu'á la hauteur de deux pieds , i l a des bran
ches menúes x& divergentes; les fleurs fortent de 
raiíTelie desfeuilles: elles font blanches & un peu 
moins grandes que celles des efpeees précédentes. 

Le /20. c) cróit de lui-meme en Gorfe & dans les 
iles de rArchipel. C'eft le cijle ladanifere ; i l s'éleve 
á trois ou quatre pieds de haut; les fleurs naiíTent á 
i'extrémité des branches; elles font d'un pourpre 
foncé & á peu-prés de la largeur d'une rofe limpie» 
Le n0.10 Ue s'élance guére qu'á la hauteur de qua
tre pieds; fes feuilles font étroites , d'un verd obf-
cur, légérement velues j, glutineufes, ainíi que les 
liges, & marqué es par-deíTus d'un lo ng filio n formé 
par la cote inférieure qui la partage & qui faille en
de fio us ; les fleurs font d'une couleur de foufre pále. 

La onzieme efpece parvient á cinq ou íix pieds 
de haut; les fleurs naiíTent á I'extrémité des bran
ches ?fur des pédicules longs & niids? qui fe divifent 
€n petits pédicules, fupportant chacun une grande 
fleur blanche , dont le cálice eíl velu ; les feuilles 
font trés-glutineufes dans les jours chauds. 

Le cijle ,n0. / 2 , s'éleve á quatre ou cinq pieds fur 
des branches, dont l'écorce eíl bruñe & unie; les 
feuilles ont de longs pédicules & font unies des 
deux cótés $ les fleurs naiíTent á I'extrémité des 
branches; elles font blanches & ont d'aíTez longs 
pétioles. 

Le n0, /3 n'atteint qu'á la hauteur de trois ou qua
tre pieds ; les feuilles font en lance d'un verd trés-
obfcur : pendant le chaud i l en exfude une fubftance 
glutineufe & fuave ; les fleurs font blanches & naif-
^ent plufieurs enfemble á I'extrémité des branches 
fur de longs pédicules nuds. 

Le /z0. /4 s'éleve fur une tige ligneufe á cinq ou 
ftxpieds; les branches font unies & eouvertes d'une 
^corce brun-rouge, garnies de feuilles en lance , 
€troites, blanehátres en defíbus , & d'un verd obfeur 
€n deíTus, á trois nervures; les fleurs naiíTent á l'ex-
^"emité des branches fur de petits pétioles: elles 
^•nt compofées de cinq pétales trés-larges, arron-

» marqués á leur bafe d'une grande tache de cou-
de pourpre; i l exfude de cette plante une fub-

jjance glutineufe & tres-aromatique qui parfume 
j air au loin» I I y a une variété de cette efpece dont 
M fleur eft entiérement blanche. 

La quinzíeme efpece s'éleve aufli haut que la pré-
Tome I I , 

cédenté i eííe n'en différe que páí* íes feuilles qui 
font plus eourtes , plus larges,plus blanches par-
deíTous , plus rapprochées , & d'une confiflancé 
épaiíTe, par les branches laterales qui font plus 
eourtes , par les fleurs qui font pIlls granc}es \ & ^ 
fubflanee glutineufe qui eíl plus ahondante fur toute 
la plante. 

Le n0. ¡ 6 parvient á la hauteur de íix du fept 
pieds; les feuilles font larges, cordiformes mincei 
& d'un verd clair; les fleurs font blanches 6¿ de* 
viennent de couleur de foufre pále én fe fanant. 

Le n0. iy s'élance fur un tronc droit & rameux á 
quatre ou cinq pieds, & forme un buiflbn toufFu: 
les branches font cannelées & velues; les pédiculei 
des fleurs qui naiíTent au bout des branches , ont 11« 
pied de long, & donnent naiíTance á deux ou quatré; 
petits pédicules latéraux qui foutiennent chacuri 
trois ou quatre fleurs attachées par de petits pétio
les ; les fleurs font grandes & d'un jáune brillant ^ 
mais elles ne durent guere que deux ou trois heures. 

La derniere efpece aíteint ordinairement á la hau
teur de trois ou quatre pieds; les feuilles font é t roi
tes, íígurées en lance & velues : de 1'aiíTelle des 
feuilles fortent des branches menúes garnies dé 
deux ou trois paires de petites feuilles, qui font ter
minées par des grappes de fleurs d'un foufre fale.1 
Cette efpece veut toujours étre confervée dans le¿ 
ferres, & ne peut foutenir la rigueur de la mauvaife 
faifon. 

On vient de voir dans cette belle famille la píu¿ 
charmante variété: i l feroit trés-agréable de la raf-
fembler en maíTe dans quelques parties des bofquets 
d 'é té ; leurs fleurs pardiíTent au mois d 'aoüt ; elles 
font ordinairement fanées le foir,máis elles fe fue-
cedent long-tems; elles s'épanouiíTent des le granct 
matin: c'eft un vrai plaifir que d'aller contempler 
alors le brillant hommage qu'elles rendent au foleil 
ievant, en étendant leurs larges pétales chargés de 
globules de rofée: ees pétales font d'une cbnfiílancé 
íi légere, que dans certaines efpeees ils confervent 
toujours les plis dont ils ont contrallé l'habitude % 
étant renfermés dans le bouton. 

Les cips á feuilles de peuplier, c'eíl-á-dire Ies 
n0. /4 ¿k: / i , peuvent íigurer dans Ies bofquets d'hi-
ver : ceux á feuilles blanches & quelques autres f 
ajduteroient de la variété , s'ils pouvoient braver 
la mauvaife faifon; tous ont un feuillage hivernaí. 
Quelques efpeees, qui ne fruíliíient pas dans les c l i -
maís froids, peuvent eíre multipliées de boutures 
faites en été dans des pots fur des conches dm-« 
bragées* 

I I nous reíle á parler de la maniere dont on re-
cueille le ladanum dans les íles de l'Arehipel fur l é 
ciflc n0. (), On a un inílrument femblable á un ratean 
fans dents , appellé ergoftirí, d'oü pendent pluíieurá 
lanieres de cuir verd que l'dn paíTe doucement fur 
les buifíbns de ce cifle: la fubílance glutineufe, mais 
liquide j s'attache áfes lanieres, & on la ráele d'aprés 
avec un couteau. Cet ouvrage eíl trés-pénible , ilf¿ 
fait dans les jours caniculaires fur les montagnes l¡ 
dans un climat brülant. Aufli n'y a-t-il que les moi~ 
nes Grecs qui s'en chargent. 

Le ladanum ou labdanum fe recueille encoré , en 
raclant d'aprés la barbe des ehevres cette fubílance 
qui s'y eíl attachée, tandis qu'elles broutoient le^ 
ci/les. Ce ladanum eíl fort impur. 

En Efpagne on fait bouillir les feuilles des ci/ies 
dans l'eau , le ladanum y furnage , & on l'enleve 
avec des cuillers ; celui-ci eíl moins bon que Ies 
autres. On fe fert peu du ladanum intérieurement; 
cependant fes teintures extraites par le moyen de 
l'efprit de vin bien re£lifié, peuvent fe donner dó 
vingt á trente gouttes, comme céphalique, forti^ 
fiant, üomaehique, L'ufage externe du ladanum eri 
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mafíe eíl: plus commun; i l entre dans les cmplátres 
fortifíans & neuritiques , 6c dans les paílilles odo
rantes ; & réñne fait partie de la thériaque céleíle. 
Le Codex de París fait entrer cette gomme-réíine 
dans le baume hiílérique , Femplátre contre les 
hernies , & l'emplátre ftomacal. ( M. U Barón 
DE TSCHOUDI.) 

CISTRE, {Mufiq. infir. des anc.) Inftrument de mu-
fique des Egyptiens, donton peut voirles difFérentes 
fortes fig. 4 , i , de la planche I . de Luth. infirumens 
anciens & ¿trangers de diferentes fortes dans le D i ñ . 
raif. des Sciences , &c . 

Sons le mot ci/ire , Furetiere met la defeription 
fuivante. « C e ñ un inftrument á cordes fort ufité en 
líalie : i l a prefque la figure du luth , mais fon man
che eíl plus long, & divifé en dix-huit touches. II a 
quatre rangs de cordes qui ont chacun trois cordes á 
l'uniíTon , á la réferve du fecond rang qui n'en a que 
deux. Ses cordes font ordinairement de laiton, & fe 
touchent avec un petit bout de plume comme celles 
de la mando re. Son chevalet eft auprés de la rofe, 
& fes cordes font attachées au bout de la table á un 
endroit qu'on nomme le peigne, Ses touches font de 
petites lames de laiton fort déiiées. II y a auííi des 
cifires á íix rangs de cordes. Les Italiens l'appellent 
cythara. On tient qu'Amphion a été l'inventeur du 
chant avec le cijlre ». ( F . D , € . ) 

C I T A M B E L , f. m. {Hifi. nat. Botanique.) efpece 
de nénuphar du Malabar , tres-bien gravee fous ce 
nom, avec la plupartde fes détails^ par Van-Rheede, 
dans fon Hortus Malabaricus, volume I I . pL X X V I l . 
page 3$. Les Brames l'appeilent cajluri camalla, & 
J. Commelin , dans fes Notes > la défigne fous le nom 
de nymphcea Malabarica minor folio ferrato. 

Elle difFere du nénuphar commun & de Tambel 
par les carafteres fuivans. Io. Elle eft plus petite , 
haute feulement d'un pied. 2o. Ses feuilles font ar-
rondies, entieres, fans dentelures , íongues de trois 
pouces & demi, d'un quart moins larges, fendues 
jufqu'au íiers á leur origine , & portees furun pédi-
cule cylindrique trois fois plus court, & d'une iigne 
& demie de diametre. ^0. Ses fleurs font d'abord 
rouges, enfuite violettes, puis bienes, ouvertes en 
étoiie de deux pouces de diametre , & compofées 
de feize feüilles difpofées fur quatre rangs, dont les 
quatre extérieures font prefqu\me fois plus grandes 
que les autres, triangulaires, deux fois plus Iongues 
que larges r & imitant un cálice; le pédicule qui les 
porte eíl auííi long que celui des feuilles. 

Culture. Cette plante eíl commune au Malabar 
comme au Sénégal, dans les mares d'eau d'un pied 
de profondeur qüi reílent fur les fables pendant ía 
faiíon des pluies. 

üfages. La décoftion de fes fleurs pilées fe boit 
dans les difficultés d'uriner; en y joignant du fuere, 
elle arréte le vomiflement , adoucit l'ácreté de la 
toux. Ses grainesfe mangent avec le fuere. 

Remarques. Jean Commelin fe trompe quand i l 
dit que les feuilles du citambel font dentelées. Cette 
plante , étant du genre du nénuphar, doit fe ranger 
avec lui dans la famille des ariíloloches qui eíl la 
onzieme de nos Familks des plantes , volume I L 
page y6. ( M. JDANSON. ) 

CIT-AMERDU, f. m. ( Hijl. nat. Botanique.) nom 
que les Malabares donnent á une efpece de coceulus, 
tres-bien gravée, avec la plupart de fesdétails, par 
Van-Rheede , dans fon Hortus Malabaricus, volume 
V i l . planche XXI.page 39 , Les Brames 1 appellent 
amerdu-valli. 

D'une racine ligneufe, cylindrique, longue de 
deux á trois pieds, fur un pouce de diametre bruñe 
s'éleve une tige cylindrique longue de 30 á 6o pieds 
du diametre d'un pouce, flexible, s'entortillantautour 
des arbres; á bois blanc ? jaunátre , peu épais , plein 

dé moelle aux deux tiers de fon centre, recbi 
d'une écorce verte, d'abord veloutée de poils b l ^ ^ 
enfuite eendrée extérieurement & verte au-ded1^5* 

Les feuilles font alternes , difpofées circu] ' 
ment le long des tiges, taillées en coeur de d ^ 
quatre pouces de diametre en tout fens, entieres 

nir 

deíTous de cinq cotes rayonnantes , & portées^or ' 

mais échancrées d'un fixieme á leur origine 
ees , molles, veloutées finement, & relevéis 

zontalement ou pendantes fur un pédicule cylinc[ • 
que égal á leur longueur. 

De l'aiílelle de chacune des feuilles fupérieure 
fort un épi égal á leur longueur , compofé de 40 v 
50 fleurs , verd-blanchátres, ouvertes en étoiie de 
deux ligues & demie de diametre, portées fur un 
pédicule cylindrique deux fois plus court. 

Ces fleurs font toutes males fur certains individus 
& femelíes fur d'autres oü elles font pofées au-def! 
fous d'un difque qui fupporte l'ovaire. Elles coníif-
tent en un cálice verd á íix feuilles , en une corolle 
blanchátre plus petije á fix pétales , & en fix étami-
nes blanchátres plus courtes á antheres jaunes. Les 
femelles n'ont pas d'étamines, ni méme d'apparence 
de filets, mais trois ovaires pédiculés ou portes cha
cun fur un difque cylindrique , & couronnés par un 
ílyle cylindrique qui part du fommet de leur cote 
intérieur , & velouté á fon extrémité. 

Chaqué ovaire devient, en múriíTant, une baie 
ovoide, obtufe, longue de cinq ligues, de moitié 
moins large, écartée horizontalement, verte d'a
bord , enfuite jaune, puis rouge de corail, luiíante, 
charnue, vifqueufe, á une loge contenant un olTelet 
ovoide un peu échancré en rein d'un cóté , long de 
quatre ligues, une fois moins large , ridé, minee, 
tendré , fragüe, blanc d'abord , enfuite noirátre , a 
amande blanche. 

Culture. Le cit-amerdu fe trouve au Malabar au-
tour de Warapoli & de Monta & au Sénégal, dans 
les terres argilleufes, brülées & pierreufes. 11 eíl 
toujoürs couvert de feuilles, de fleurs & de fruits. 

Sa racine ou fes branches, méme dépouillées de 
feuilles, fufpendues en l'air, croiífent, comme font 
les plantes graííes, fleuriífent & fruftiíient. 

Qualités. Ses fleurs n'ont point d'odeur. 
üfages. Sa décoélion fe boit dans les fievres ar-

dentes, la goutte & la ¡auniíTe. Son fue , uni á celui 
du coluppa & du tiru-tali , fournit avec le lait, un 
bain antifpafmodique. Ses jennes feuilles pilées avec 
celles de l'émacciam & le l a i t , s'emploient enlini-
ment pour les phlegmons & les éréíipeles. Son fue, 
uni á celui du mulunti, du tsjerapulía & de l'ulinja, 
eíl un puiíTant maturatif & un vulnéraire excellent 
pourguérir les ulceres. Le fue exprimé de fes tiges, 
dépouillées de leur écorce, cuit avec du lait & de 
l'eau, puis évaporé á ficcité, & melé avec rhuile 
des feuilles d'enfermo, fournit un liniment fouve-
rain dans les douleurs de la goutte ; bu avec le fuere 
ou le poivre long, i l diííipe la cachexie, la pituite 
& les humeurs goutteufes. 

Remarques. Le cit-amerdu eíl une efpece du coc
eulus des boutiques , appellé coques du Levant, o¿ 
forme un genre particulier voifm du menifpernjuitt 
dans la famille des anones qui eíl notre 4?» ^ . e| 
é tonnantque M Linné, qui doit avoir vu fl̂ lJ'>ir ? 
menifpermum, l'ait confonduavec l u i , ^^111, a> 
attribué feize étamines á fes fleurs ílériles, n111 
aux fleurs fértiles, tandis que toutes n'en ont q 
í ix ; enfin qu'il l'ait placee dans la difecie dodeí-ate¡ , 
drie , puifque fes fleurs font toutes hermaphrocu^ 
avec des étamines & des ovaires, mais de ^3111.^ 
qu'il en avorte un grand nombre. Voye^ nos 
des plantes , volume I I . p age $64.. ( ^ -ADA* ^ 

C I T E A U X ^ C l S T E A U X , (Bif l . desordnsra&i 
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Ci^ltm ou Cifiericum, Ciflclknu monafierlum, célebre 
abbaye, chefVordre en Bourgogne, dans le Dijo^ 

? ¿iocefe de Chálons, bailliage de Nuits, fondee 
r jjaint Robert, abbé de Moleme , des libéralités 

¿o, Rainal 3 vicomte de Beaune > & d'Eudes, duc de 

Cet ordre a donné quaíre papes á Tégliíe, Eugene 
1IÍ, Gregoire V I I I , Céleftin I V , Benoít X I I , & 
cjuantité de cardinaux & de prélats. 

L'abbé de Ciuauxa. la jurifdiclion ordinaire íur les 
cuatre premieres abbayes appellées fes quatre filks, 
miifont la Ferté-fur-Grone dans le diocéfe de Chá-
lons; Pontigni dans celui d'Auxerre; Clairvaux & 
Jvlorinioní dans celui de Langres. Les quatre abbés 
fonr les preniiers peres de Tordre. 

L'abbé de Citeaux eft le chef & fiipérieur général 
¿e íous les monaíleres de fon ordre , qui é toient , 
avaní la préíertdue reforme, au nombre de 1800 
cThommes & de 1400 de filies, & aufli des ordres 
militaires de Calatrava, d'Alcantara, & de Monteze 
«nEfpagne, d'Avis & de Chriíl en Portugal. I I a 
droit de convoquer le chapitre général de fon ordre 
a Citeaux : i l y préfide, Se dans Tintervalle i l en a 
tout le po,uvoir. I I eíl confeillerné du parlement de 
Bourgogne. 

La bibliotheque renferme pluíieurs manuferits 
préci'eux, celui entr'autres d'une Bibk portée au 
concile de Trente par l 'abbé Louis de Befíey, qui 
fervit á en donner une bonne édition., 

L'églife, trés-belle, eíl ornee de tombeauxd'é-
véques, d'abbés , de grands feigneurs. On diílingue 
ceux de Gui de Rochefort, chancelier de France 
fous Charles V I H . & Louis X I I , de PhilippePol, 
gouverneur de Bourgogne, de quatre íires de Vergi, 
de deux feigneurs de Mont-Saint-Jean , trois de 
Vienne. Sous le portail on voit le tombeau du fori-
daíeur de l'ábbaye & des autres ducs de la premiere 
race fes fucceífeurs ; enfin on compte trente princes 
ou princeíTes de Bourgogne inhumés á Citeaux. Le 
coeur du pape Calixte 11, mort en 1126, e í lder -
riere l'autel. 

Alain, furnommé le docieur uníyerfel, fut inhumé 
á Citeaux en 1294. 

Innocent I V . n'étant que cardinal de Fiefque, fut 
Tamide l'empereur Frédér ic ; devenu pape, i l fut 
fon mortel ennemi, & fuivit les traces de l'or-
gueilleux Grégoire I X ; obligé de fuir la colere de 
l'empereur, i l fe retira á Genes fa patrie : étant averti 
que le roí falnt Louis devoit fe rendre á Citeaux, ce 
pape écrivit au chapitre général une lettre étudiée , 
par laquelle il prioittous les abbés quis'y trouvoient 
de conjurer le roi á mains jointes & á genoux , de 
leprendre, fuivant rancienne coutume de France, 
fous fa protedion, & de le défendre contre Fredé-
îc qu'il nommoit fiLs de fatan : de plus i l leur infi-

nuoit qu'ils lui feroient plaifir , s'il eiagageoient le 
roi á le recevoir dans fes états. 

Louis s'avancoit en eíFet vers Citeaux. Tous les 
abbés & la comrnunauté, qui étoit de 500 moines , 
ayant appris fon arrivée, allerent proceffionellement 
au-devant de luí pour le recevoir & le conduire á 
leur monaílere. Le roi ayant été introduit dans le 
^bapitre , aprés s'y étre aííis au milieu des abbés & 

ês feigneurs, fe recommanda aux prieres des reli-
Sleux; alors tous á genoux, les mains jointes & avec 
larmes, luí firent la priere que le pape leur avoit 
Prefcrite. ' 

Le roi s'étant mis á genoux devant eux ( que les 
frás font grands lorfque la piété les engage á fe ra-
baiffer! ) 9 leur ¿ i t : « Si je puis, fans bleífer l'hon-
neiir de ma dignité, me préter á ce que vous me de-
Jandez, je défendrai le pape contre l'empereur Fré-
^ i c , & je iui donnerai méme , pendant fon exi l , 
^nafyig ¿ans mes ¿tats ? poufvu que mes barons me 
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íe confeillent, parce qu'un roi de France rie peut fe 
difpenfer de fuivre leurs avis ». ( Parole reitiar-
quable.) 

Louis aílembla done les feigneurs de ion royan-
me pour les confulter: ceux-d, bien convaincus que 
la cour de Rome eft toujours á charge á fes hó t e s , 
répondirent qu'ils ne foufFnroient point que le pape 
vint s'établir dans le royanme. C'eft ainfi que fous le 
gouvernement d'un prince jeune & pieux, la fageffe 
& la prudence vigilante des grands, conferve au ro i 
la fpiendeur de la majefté fans aucun melange de 
l'éclat d'une puiíTance etrangere, 6c aflure ál 'état la 
tranquillité. ' 

Conformément á l'avis des feigneurs, le roi fít 
entendre au pape qu'il ne devoit pas compter fur la 
France. Tout le monde craignoit de le poíTéder ; i l 
avoit auffi demandé en meme tems au roi d'Aragon 
la permiffion de venir en fes é ta ts : cette permiííion 
lui fut également refufée: dans fon embarras, le 
pape fongea á l'Angleterre, oü i l ne fut pas plus heu-
reux: « Dieu nous garde de la préfence du pape, 
répondirent les barons, i l ne viendroit lui-mémeque 
pour piller les biens de l'églife & du royanme 

On raconte que le pontife s'écria dans un tranf-
port de co le re :« I I faut venir á bout de l'empereur,1 
ou nous accommoder avec l u i ; aprés avoir écrafé 
ou adouci ce granddragón, nousfouleronsauxpieds 
fans crainte les peíits ferpens ». 

Ainíi Innocent, refufé par-tout, fe determina á 
venir á Lyon , ville neutre , dont l 'archevéque étoit 
feigneur : c'eft la oíi i l tint un grand concile , ou i ! 
excommunia Frédéric ; coup d'éclat qui eut de ter
ribles fuites. Hifloire des entreprifes du CUrgl̂ feconde. 
partie, page /0 , iz , tyGy. 

Boileau, étant á la fuite de Louis X I V . au voyage 
que ce prince fit á Strasbourg, paíTa á Citeaux , oíi 
les moines le re9urent avec beaucoup de diftindion» 
Quandils lui eurent fait voir leur couvent, l'un d'eux 
lui demanda qu*il leur montrát done le íieii oü lo-
geoit la mollefíe, comme i l l'avoit avancé dans fon 
lutrin. 

« Montrez-la-moi vous-memes, mes peres, leur 
répondit-il en riant, car c'eft vous qui la tenez ca-
chée avec grand foin. » Récréat, ¿itt .Lyon, 1765,' 
en 4 vol . in-folio, 

On voit á Citeaux une Biblc corrigée par Ies foins 
de faintEtienne troiíieme abbé; précieux monument 
du zele que ce faint abbé avoit, afín que les reli-
gieux puifaííent la feience du falut dans les fources 
les plus purés. Cet exemplaire corrigé de la BibU 
eft de 1109, I I aíTembla les abbés & prieurs de l 'or-
dre en 1119. ( déja 12 abbayes.) 

C'eft le fecond chapitre général. I I y forma des 
ftatuts appellés Chana Charitatis, approuvés par une 
bulle du pape Calixte I I , datée de Saulieu en n 19, 
Avant fa mort , arrivée en 1134, ilétablit roomo* 
nafteres, 13 par fes mains, lerefte parcelles de fes 
difciples. I I choiíit, avec le chapitre , Gui pour l u i 
fuccéder : c'étoit un hipocrite qui fut dépofé un 
mois aprés , & Rainald, difciple de faint Bernard, 
mis á fa place. 

La Chañe de Charité eft un ouvrage digne de la 
piété de faint Etienne & des premiers abbés de Ci
teaux. Cet écrit ne refpire que la chari té, preferit 
les moyens de la conferver, & réunit entr'eux tous 
les monafteres pour n'en faire qu'un corps fous un 
méme chef. 

Le chapitre, compofé de 10 abbés , approuva 
cette chartre de 30 afieles, adrefíee á tous les ab
bés. En 1226ÍI y avoit déja plus de 60 abbayes en 
France, puifque Louis V I I I , dans fon teftament, fait 
des legs á 60 maifons de l'ordre de Citeaux, 

Je me fouviens, dit l'abbé d'Olivet dans une let
tre de 1732 á M . le préfident Bouhier, d avoir l¿i 
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querofdre áeCiteaux, aíTemblé capitulaírement au 
X i v . íiecle, fit un ftatut4 par lequel i l fut ordonné 
que , va le grand nombre de leurs religieux qui 
avoient éíé inferíís au catalogue des faints , ils n'en 
feroient plus canohifeí, á r c e l a : iV^ multitudim 

fancii vikfcerem in ordím. Préface di la. Fie du pere 
Vinunt Caraffe, imprimée á Lyonen 1652. 

« C'eíl par le méme motif , obíerve l'abbé des 
Fontaines, tome. K de fes Jugemens, page 23 i , qu'un 
faint fut íupplié autrefois en Italie de ne plus faire de 
miracleS». ( C ) 

: CITHARISTIQUÉ, f. f. ( Mufique. ) genre de 
inufique & de poéí ie , approprié á l'accompagne-
ment dé la cithare. Ge genre, dont Amphion, íils 
de Júpiter & d'Antiope, fut l'inventeur , prit depuis 
le nom de lyrique. (i1) 

CITHAROÍDE , ( Mufique des anc.) chanfon 
qu'on accompagnoit de la cithare, ou meme un air 
propre á cet inftniment. (F. D . C.) 

C I T H É R O N , { Mythol.) roí de Platee en Beotie, 
paíibit pour Tbomme le plus fage de fon tems: i l 
trouva le moyen de réconcilier Júpiter & Junon. 
Cette déeífe , piquee de quelques galanteries de fon 
mar i , voulut rompre emiérement avec lui par un 
divorce pubiie. Cithéron, confulté fur les moyens 
de faire revenir la déefíe, confeilía á Júpiter de faire 
femblant de voüloir s'engager dans un nouveau ma-
riage : le confeil fut fuivi & réuííit parfaitement. ( + ) 

C I T I A , f. m. ( Hift. nat. Botaniq. ) les Brames 
appellent de ce nom & d&celui de citia cuvadi, urte 
plante du Malabar, affezbien g ravée , avec la plu-
partdefes (Mtails, par Van-Rheede, au volume VIHy 
planche LIX,page / /7 de fon Hortus Malabaricus. 
J. Commeíin, dans fes notes fur cet ouvrage, l'ap-
pelle betce jolio Malabarica, femine lappaceo. Les ha-
bitans de Ceylan la nommentwaal-karal habo ; c'eíl 
le centaur'mm ciliare minus , círcea foliis firmioribus 
fpicatis Jloribus e madera/patán , gravé en petit par 
Piukenet, au n0. z \ de la planche L X X X l l de fa 
Phytographie ; le (íachyarpagophom de Vailíant; le 
Blitum fcandens fruñu lappaceo , gravé par M , Bur-
mann, pl. X V I I I , w0. / , de fon Thefaurus Zeylani-

' cus ; & Vachyranthes 4 lappacea , caulefruticofo diffu-
fo ifpícd interrupta ̂  filofculis lateralíbus utrinque fafei-
culo fetarum ancinato , de M . Linné , dans fon Syfie-
ma natura) ¿dition. /2 , imprimée en 17(37,page 186, 

Cette plante eft vivace, á racine ligneufe, de 
quatre ligues, de diametre , & forme un buiflbn 
ovoide pointu, haiu de trois pieds, une fois moins 
large, á tige ramifiée de bas en haut de branches 
oppofées en croix, cylindriques, verd-rougeátres 
aux nceuds , luifantes, aífez ferrées, écartées fous 
un angle de trente dégrés au plus d'ouverture. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux en cro ix , 
elliptiques, entieres, pointues aux deux extrémi-
tés , longues de trois á quatre pouces , pfefque deux 
fois moins larges, aífez épaiífes, mais molles, liífes, 
luifantes, rougeátres d'abord, enfuite verd-brunes, 
relevées des deux cotes d'une. cote longitudinale 
rougeát re , ramifiée de íix á huit paires de nervures 
alternes, & portées prefqu'horizoníalement fur un 
pédicule demi-cylindrique, fix á huit fois plus court 
qu'elles. 

Chaqué branche eft terminée par un épi , une á 
trois fois plus long qu'elles , portant quinze á qua-
rante paquets de fleurs fefliles, verd-rougeátres , 
fphériques, de trois á quatre ligues de diametre, 
difpoíées d'une maniere fort lache fur toute fa lon-
gueur, & accompagnées chacune d'une écaille ca
duque , une fois plus courte qu'elles; chaqué pa-
quet eft compofé de trois fleurs ouvertes, en étoile 
verte , de quatre ligues de diametre ; lorfqu'il n'eft 
qu'en bouton i i eft d'abord rouge, enfuite verd. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite 3 polypétaie ? in-

complette , á étamines réunies , & pofée autou 
l'ovaire; elle confifte en un cálice de fept ^ L .É 
feuilles elliptiques, pointues , concaves,vertes1 
fois plus longues que larges, dont deux extéri'11116 
font ciiiées de crochets en hamecons rouCTe¿Ures 
fans corolle, & en cinq étamines rouges ^ res' 
par la moitié inférieure de leurs íilets en une íes 

brane cylindrique qui environne & touche 5 * ? ' 
diatement un petit ovaire fphéroíde, terminé name* 
ftyle & un ftigmate t ronqué , velu. 1 riIn 

L'ovaire en müriíTant devient une capfuíe ovoid 
ve rdá t re , longue d'une ligue ^ / l e m i e , niembr6* 
neufe á une loge, ne s'ouvrant point , & contena^ 
une feule graine lenticulaire liífe , brun-noire 
fante, attachée verticalément au fond de la capful ^ 
chaqué capfule eft enveloppée 6¿:cachée entiérement 
par ie cálice, dont les crochets en harnean font 
ecartes , de maniere qu'ils forment de petites tetes 
fembíables á celles de la bardane, lappa, & quj s'ac' 
crochenr aux poils & laines des animaux qui ies 
touchent, ce qui fait appeller cette plante du nonx 
de coufin. 

Culture, Le ciíia croit au Malabar & au Sénégal 1 
dans les terreins fablonneux. 

Qualités. I I n'a ni faveur, ni odeur. 
U/ages. Sa racine pilée dans le petit lait s'appj^ 

que fur les hémorrhoides : fa pondré fe prend dans 
les co.'iques inteftinales. 

Remarques. Cette plante eft une efpece du pupaí,1 
Se doit former un genre diíférent du cadelari, du 
fcherubula & de l'ouret du Senégal, toutes plantes 
que M . Linnéaconfondusfousle nomá'achyramhes^ 
nom de nouvelle fabrique , qui ne s'entend guere, 
mais par lequel cet auteur a voulu défigner une 
plante pailleufe ou á paillettes & écailles , toutes 
idées qui ne fe préfentent point en voyant cette 
plante, á laquelle nous avons cru devoir laiífer fo« 
nom de pays. 

Le pupal forme un genre particulier dans la pre-. 
miere fe¿l:ion de la famille des amaranthes, prés da 
cadelari, oü nous l 'avonsplacé. Foy ebrios FamilUi 
des plantes , volume / / , page a6#,-

La figure de M . Burmann marque fur la tige de 
cette plante, au-defíbus dél'épi de fleurs, desépines 
en crochets pendans en l^as, qui n'y exiftent nulle-; 
ment, & qu'il faut fupprimer. ( M . ADÁN SON. ) 

C I T O C T I , f. m. ( Hift, nat, Botaniq.) les Brames 
appellent de ce nom & de celui tfundi, une efpece 
de calaba dü Malabar, tres-bien g ravé , par Van-; 
Rheede, dans fon Hortus Malabaricus, volume IV>' 
planche X X X I X , page 81, fous le nom de tsjem 
ponna , c'eft-á-dire, petit ponna. Les Pormgais l'ap-
pelknt ponnaca pequeño; les Hollandois chyni gidí 
gom appelen. J. Commelin, dans fes notes fur tUor" 
tus Malabaricus, le confond avec le kina de Ceylaik 
M . Burmann, dans fon Thefaurus Zeylankus^ impr1' 
mé en 1737, le diftingue du kina, le regarde cofflflie 
le hinkina de Ceylan, qu'il croit étre le cornus Ma*. 
lab arica foliis nympheece de Rai. Hift, plantarujn* 
page / i j y ; le calaba citri foliofplendente de Plumier? 
novorum generum , page 3 f ) , planche X V l U , ^ e 
kalophyllodendron indicum folio & fruciu minore de 
Vaillant , Memoires de Vacadémie , année í^* '» 
page 2.83 , & en donne une bonne figure, w ^ f ^ 
c o m p l e t t e , planche L X , page ¡ j o , fous la 
mination nouvelle á'inophyllum flore ^ T J 
Inophyllum fignifie feuiUe ftriée parallélement & el u^ .̂ 
maniere ferrée commé des fibres mufculaires. • 
Linné, dans fon Speciesplantarum, imprime en »71 
page 614 , & dans fon Syflema natura:, ^ P ^ e n t 
imprimée en 1767, page j f o , í cette 

toutes les citations de M.Burmann, & deíign6 
plante parle nom de calophyllum ^ z cala^ 7 J 
ovatis obtufis* 
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cltocíl eíl un arbre qni s'éleve á la liauteur de 

9,0 á 9o P ^ s > ̂  tronc cylindrique de douze pieds 
¿e diametre, fur 30 á 40 pieds de longueur, cou-

nné par une cinK í'pherique , compofée de nombre 
branches alternes, cylindriques , coartes, ¿paif- | 

{es» écartées íbus un angle de 45 dégrés d'abord , 
eníuite onverteshorizontaiement, á bois rougeátre 
trés-dur, reconven d'une écorce épaiífe liíie j d'abord 
verte, eníuite noirátre. 

Sa racine a le bois brun, recoúveft d'une écorce 
-une dedans, & rougeátre au-dehors. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix , 
glljpíiques, obtufes á íeur extrémité , pointues á 
leur origine, iongues de deux á trois pouces , une 
fois moins larges, entieres, épaiíTes, luifantes, verd-
noires deílus, plus claires delfous, jaune doré dans 
leur contour, relevées en-defibus d'une cote longi-
tudinale , des deux cótés de laquelle partent 30 á 
40 paires de nef vures, comme oppofées, attachées 
d'abord íbus un angle de 45 dégrés d'ouverture, 
eníuite horízontalement fans aucun pédicule, á des 
dlílances d'un pouce au plus , au nombre de deux á 
quatre paires au plus fur chaqué branche : chaqué 
paire eíl accompagnée de deux grandes ítipuies 
concaves eliipíiques qui tombent au moment de leur 
épanouiíTement. 

De laiflelle de chacune des feuilles fiipérieures , 
fort un épi oppoíé auííi long qu'elles, compofé dans 
fa moitié fupérieure de trois ou quatre paires de 
fleurs oppofées , avecune impaire termínale , blan-
ches, ouvertes en é to i le , de íix á fept ligues de 
diametre , & portees horizontalement fur un pédi
cule menú de cette longueur. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, caduque , poli-
pétale , réguliere , á étamines trés-nombreufes , & 
pofée autour de l'ovaire ; elle confiíle en un cálice 
á quatre feuilles & quatre pétales blancs orbiculai-
res ou hémifphériques concaves, & én cent étami
nes une fois plus courtes, vertes, á antheres jaunes, 
rápprochées en une tete fphérique , enveloppant & 
cachant l'ovaire ^ui eft petit , fphérique , furraonté 
d'un ftyle blanc, égal aux étamines, 6c terminé par 
un íligmate fphérique. 

L'ovaire en múriíTant devlent une baie ovoide, 
obtuíe , aííez femblable á une cornouille, longue de 
fept á huit ligues, de moitié moins large, liífe, verte 
d'abord, eníuite rougeátre , a chair ferme, en écor
ce, á une loge, ne s'óuvrant point, & contenant un 
offelet ou noyau dur , ovoide , poíntu par un bout, 
long de cinq lignes, & prefque de moitié moins 
large, á amande blanc-jaunátre. 

Culture. Le citocii croit au Malabar, fur-tout au-
pres d'Arogatti, dans les terres fablonneufes ; i l eft 
toujours verd, vit trés-long-tems, & porte pendant 
plus de trois cens ans une fois par an , favoir, en 
aoüt &: feptembre. 

(¿ualités. Sa racine a une odeur forte & une fa-
veur aftringente ; fes feuilles ont une faveur acide , 
& íes íleurs une odeur fauvage fans faveur; fes baies 
üne douce acidité, & fes amandes une faveur douce 
J abord, eníuite amere. L'écorce de fes racines , de 

branches & de fon fruit , bleffée, rend une liqueur 
^iqueufe, tenace , jaune , citrine qui fe coagule 
bientót en réfine. 

Vfagts. Ses baies fe mangent & font írés-aftrin-
gentes; de fes amandes féchées , on tire par expref-
1011' une huile qui fe brüle dans Ies lampes; fes 
futres parties ne iorít d'aucun ufage en médecine. 

demarques: D'aprés cette deícription bien circonf-
j|nciée du c'uocíi, i l eft faciíe de voir combien J. 
Lonimelin, M . Burmann & M. Linné , le font éloi-
n̂.es ^e la vér i té , en confondant cet arbre ; le pre-

j*Uer, aVec le kina de Ceylan , & les derniers avec 
e innkina de Ceylan & le calaba de i 'Amérique. 

C I T 4 4 7 
D'abord le kina ou kim , apporté de Ceylan par 

Hermann, n'eft pas , comme le penfe J. Commelin , 
la méme efpece que le citocii; car, felón M . Bur
mann , ce kina eft la meme chofe que le bintangor , 
gravé paí- Rumphe, á Izplanche L X X I , page z i 6 , 
du volumé l í de fon Herbarium Amboinicum, &:que 
le ponna , gravé á A planche X X X j s m , ¿u volumt 
IVdiQ VHortus MuUbaricus. Or, le bintangor a, 1°. les 
feuilles obtufes aux deux extrémités, mais davan-
tage á leur origine, Iongues de huit pouces, une fois 
moins larges, de plus de cent paires de nervures , &: 
portées fur un pédicule Cylindrique, dix á douze 
ibis plus court qu'elles; 20. fes épis de fleurs font 
une fois plus courts que les feuilles; 30. fes fruits 
font fphériques, de deux pouces de diametre, ¡au
nes , á noyau fphérique, á une pointe d'onze á treize 
lignes de diametre, jaunátre. 

Le ponna du Malabar ne lui eft pas plus fembla
ble , &c diíFere encoré du bintangor , comme une 
autre efpece; car, 10. fes feuilles, quoique de mé
me grandeur que celles du bintangor, font ordinai-
rement plus larges á proportion, c'eft-á-dire, á peine 
de moitié plus Iongues que larges , plus étroites k 
leur origine qu'á l 'extrémité; 20. fes épis de fleurs 
font égaux á la longueur des feuilles ; 30. fes fruits 
font fphériques, d'un pouce &; demí de diametre , 
rouíTátres , á nóyau fphérique, blanchátre , avec 
une pointe, mais de huit á dix lignes de diametre. 

Si le arbor indica malí medica amplioribus foliis 
Maderafpatana , forté ponna feu ponnamaram horti 
MalabariciyVolume I F , tabula38 y cujus lachryma. 
rejínofa an jit Jpecies guttcs gambi quceritur a J , Com~ 
melino in notis, gravé par Plukenet, dans fa Phyto~ 
graphie , planche C X L F I I 9 n0. 5 , fans íleurs & fans 
fruits , eft exadement deffiné ; quoique Plukenet & 
M . Linné le croient la méme efpece que le ponna, 
i l fera encoré d'une autre efpece qui en différera 
IO. par fes branches quarrées. 20. par fes feuilles 
également pointues aux deux bouts , & une fois 6c 
de mié á deux fois plus Iongues que larges. 

Le hinkina de Ceylan, que M. Burmann compare 
au citocii, en diíFere beaucoup. 10. Ses feuilles fo .t 
également pointues aux deux extrémités, de moitié 
feulement plus iongues que larges , ftriées de cent 
paires de nervures 6¿ portées íur un pédicule cylin
drique, cinq á huit fois plus court qu'elles. z0. Ses 
épis de íleurs font une fois plus courts %que les feuil
les. 30. Ses branches font quarrées. 

Eníin, le calaba de FAmérique, gravé par Sloane, 
á la planche C C , n0. 1 de fon Hijloire de la Jamaíque y 
fous le nom de Tenbinthus folio Jingulari non alato , 
rotundo , fucculento , fiore letrapetalo pallidl lúteo , 
frucíu majore monopyreno, ne lui reíTemble pas davan-
tage; car, 10. fes feuilles, quoique de méme forme 
& de méme nombre de nervures, difpofées de mé
me, ont depuis trois jufqu'á fix pouces de longueur , 
& un pédicule cylindrique huit á dix fois plus court ; 
2o. fes fleurs font jaunes; 30, fes fruits ont roffelet 
fphéroide, de fix á fept lignes de diametre & jau
nátre. 

Le útoñi eft done une efpece particuliere de ca
laba , diíFérente de toutes celles avec lefquelles les 
botaniftes i'ont confondue; & les noms modernes 
kalophyllodendron, calophyllum, & inophyllum , doí-
vent étre fupprimés comme fuperfíus, cette plante 
ayant, comme fes congéneres, un nom de pays plus 
limpie , plus facile á prononcer, & fous lequel elles 
font mieux connues que par les botaniftes de l 'Eu-
rope , qui n'enont jamáis vu que des morceaux ou 
des efquiffes trés-imparfaites. Le calaba fe range na-
turellement dans la famille des ciftes oíi nous l'avons 
placé. Voyei_ nos Familles des plantes , yolume 11, 
page 44&. ( M. JDANSON. ) 

C I T O L E , {Luth.) efpece d'inftrument de mufique. 



«Jont le fon devoít étre fort agréable ¡ pnlfque 
Guiilaume Guiart, poete du xii ie . fiecle, d i t , 

Quí le roí de Frunce a cele erre 
Enveloppa J i de paroles 
Plus doñees que fons de citóles. (JP. D . C. ) 

CITROENVÍSCH, f. ni . ( Hift. nat. Ichthyolog. ) 
poiíTon des iles Moluques, aíTez bien gravé íbus ce 
nom , par íluyích , planche r i , n 0 . y*, page / / de fa 
Colleclioh nouvelle des poijjons d'Arnboine. ̂  Coyett 
Favóit íait graver & enluminer plus de quinze ans 
auparavant, áu n0. iyc, de la feconde partie de fon 
Recueil des poijfons d'Amboim, fous le nom de citrón 
de la cote cTAlforeefe. , » 

Ces deux auteiirs luí oht atíribué des nageoires 
ventrales qui font de t rop; i l a le corps fphéroide, 
poinui aux deux extrémités, long de deux á trois 
pieds , du poids de quinze á vingt livres, Hérifíe de 
cinquante á foixante épines coniques, longues, droi-
tes; la tete íés yeux petits; la bouche cónique 
poiníue. 

Ses nageoires font au nombre de cinq, favoir, 
deux pedorales mediocres, rondes; une dorfale ex-
tremement longue, régnant le long du dos, plus baffe 
devant que derriere, une derriere l'anus fort lon
gue ; celle de la queue tíiangulaire tronquee. De ces 
nageoires i l n'y a qué celle du dos qui foit épineufe 
dans fes neuf premiers rayons. 

Son corps eíl jaune-citron , entouré de íix ligues 
bienes circulaires, entre lefquelles on voit de chaqué 
cóté un rang de cinq épines bienes coniques; les na
geoires font ver íes , excepté la dorfale ? dont la partie 
antérieure épineufe a fa membrane rouge; látete eíl 
pareillement rouge , le bec jaune , la prunelle des 
yeux noire , entourée d'Un iris jaune. 

Moeurs. Ce poiííbn fe peche dans la mer d'Amboi-
ne , autour de la cote d'Alforeefe, raáis i l n'y eíl pas 
commun. 

Ufages. íl a íe goftt de l'alofe : on íe fume ofdinai-
rement comme du faumon, & on le mange. 

Remarque. Le citroenvifeh approche beaucoup du 
cofFre orbis, mais i l en diíFere aíTez par la longueur 
de fa nageoire dorfale pour en étre diílíngué. ( itf. 
JÍDANSON. ) 

CITRONVÍSCH, f. m. ( Hijl. nat. Ichthyolog. ) 
Ruyfch a fait graver encoré fous ce nom , au h0. 8 
de la VIe. planche de fa colleciion nouvelle des poijfons 
¿'Amboine, un autfe poiíTon des mémes mers, qui 
difiere du précédent, en ce que, 10. fon corps n'a 
pas d'épines ; 20. fa nageoire dorfale eíl plus haute 
devant que derriere, & n'a que deux épines á fa par
tie antérieure; 30. fa nageoire anale a deux épines 
au-devant; 4^. fa queue éíl fourchue jufqu'aux trois 
quarts de fa longueur; 50. fon corps eíl jaune, mar
qué de chaqué cóté de trois bandes obliques bleuá-
í r e s , bordees de verd. 

Remarque. Ce poiíTon fait encoré un genre diffé-
rent du précédent dans la meme famille des coffres. 
( M. ADANSON. ) 

QYTTk N Ü O V A , (Géogr^ ville d'ítalie fur la 
cote d'íílrie : elle appartient aux Vénitiens. I I y a un 
évéché fuíFragant d'Aquilée. Le mauvais air qui y 
regne eíl cauíe qu'elle eíl mal peuplée. 

íl y a encoré une autre ville du meme nom avec 
íe titre de duché, dans l'Etat de l'Eglife. marche 
d'Ancone, furlegolfe de Veniférelie appartient ala 
maifon Céfarini. 

CITVISCH, f. m. ( fíifi, nat. Ichthyolog.) poiííórt 
des íles Moluques , affez bien gravé, par Ruyfch, 
dansfa Colleciion nouvdU deŝ poijfons d'Amhoine, 
page ^.planche V I I I , fi^ Coyett en avoit fait 
graver & enluminer une trés-bonne figure au 
n0. 16$ de la feconde partie de fon Recueil des'poif-
fons d'Jmhme ? fous le nom Hollandois chktfevifch 

OUs 

ou la toile peinte, du mot chiels ou cits ~ quj ^ . 
toile peinte des Indes. ^ i f i e 

I I a le corps elliptique, pointu aux deux extr' • 
tés , extrémement comprimé par les cótés, Un e?!"° 
plus long que profond ; la tete & la bouche pet' 
«les yeux médiocrement grands. ltes 

Ses nageoires font au nombre de fept, fav . 
deux ventrafes menúes , longues, placées au-deíir 
des pedorales qui fónt rondes 6c médiocres • * 
dorfale fort longue fendue en deux , plus baíTe 
vant que derriere ; une derriere l'anus affez Ion e' 
& une á la quéue arróndie. De ces nageoires 'ti^* 
font épineufes, favoir, la dorfale qui a Un ra Ux 
antérieurJimple , &: l'anale dont deux rayons 31? 
rieurs font en épiné. e' 

Son corps eíl jaune, entouré de dix bandes circ 
laires rouges, & bordé de bleu en-deffus & en-def 
fous; fa tete eíl entourée d'un cercle bleu; fes n~ 
geoires font vertes, á l'exception de la dorfale qui 
eíl noire , pointillée de blanc, ávec fon rayón éiL 
rteux bleu ¿¿ fa meníbrane jaune , & celle de l'anu¡ 
qui a á fon milieu un demi-cercle jaune, 6c un bleu 
ehtourés d'un demi-cercle rouge. Les deux rayons 
épineux de cette derniere nageoire fónt pareillement 
bleus. 

Maurs. Ce poiííbn eíl trés-rare & fe peche dans 
la mer d'Amboine feulement, autour del'iíe des trois 
Freres. 

Ufages. I I eíl fort bon á manger; mais comme 1! 
n'eíl pas fort commun, on l'envoie par curiofité \ 
caufe de la beaüté de fes couleurs, á Batavia & 
ailleürs, dans des vafes de porcelaihe, maisilréfiííe 
difíicilement á la longueur du voyage. 

Remarque.. Le citvifch a tous les caraéleres gene-
raux & principaux du douwing, dont i l eíl une efpe-
ce, & dont le genre appartient á la famille des fcares. 

Quoiqüe fon nom fe rapporte entiérement á celu* 
du poiíTon qiíe nous ávons décrit fous lé hom de 
chietfevifch 9 ees deux poiíTons ñe doivent pas étre 
confohdus; non feulement ils ne font pas de meme 
efpete, comme on en peut juger p^r les fix 011 fept 
cara£leres de diíTérences que nous avons misenca-
raílere iíalique pour les rendre plus fenfibles; ils 
doivent meme former deux genres diítérens, comme 
nous l'avons indiqué, vu la forme de leur queue quí 
eíl écfiancrée dans le premier , & arrondie dans 
ceíui-ci. ( M. ADANSON. ) 

§ C I V E T T E , f. f. (Hij l , nat. Quadmpcde.) On 
Voit une trés-bonne figure de cet animal, au if. 1 dé 
la planche X I I du Recueil des planches d'hijloin du-
X X I I I e . volume, & non pas á la planche VI^ comme 
i l a été annoncé dans la defeription de ce qua-
drupede. 

I I a été confondu jufqu'ici avec le zibet par tous 
íes naturaliíles ? au point que M . Linné le défigne 
encoré dans fon Syftema natum, édition /2,imprime 
en 1766, page 66, fous le nom commun de vivirta i 
^ibetha, cauda annulatd, dorfo cinéreo nigroque un-
datim vañegato. Mais quoique ees deux ánimauxdon-
nent également ce parfum odoriférant, i l y a entr'eux 
des différences affez grandes pour les faire regarder 
comme deux efpeces diílinftes, í0. La civette ne íe 
trouve qu'en Afrique, & plus communément en 
Ethiopie & auScnégal , oii on l'appelle kankan;W 
lieuque leieibet eíl particulier á l'Afie, otiles Arabes 
Tappellent êbed ou ^ebet, d'oíi s'eíl formé le nom de 
libet. Io . Elle a le corps plus court ou plus épais a 
proportion , le poil plus íong, plus rude fur le dos, 
oü i l s'étend & fe redreffe comme une crimere ^ 
fur la queue qui approche affez de celle d'un ren 
ou plutót d'un épagneul, ou d'un chat angora, 
dant que le zibet a ces poils plus courts, plus do ' 
plus égaux en longueur. 30. Sa queue égale a 
la longueur de fon dos jufqu'aux epaules ? au ^ 
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tfceíle dii zibet eíl un pea plus longue. 4° . Ses 

^reiUes font plus petites, exadement arrondies en 
j fnircerclé, celles du zibet étant en pointe & pref-
u'une fois plus longues que larges. 50. Les taches 

floires íbnt plus grandes & moins nombreufes dans 
la civette ; la queue n'eíl pas fenfiblement annelée ; 
fa face a une grande tache noire dont les bords en-
tourent les yeux ; fon con a une grande tache noire 
en cravatte , & fes pattes font tomes noires. Dans 
le zibet, au contraire , les pattes, au moins celles 
¿e devant, font mouchetées de noir; la queue eíl 
unie 5¿ annelée de fix á fept taches noires, comme 
calles de la genette, mais á bout blanc; le cou mou-
cheté de noir, & les jones noires feulement vers le 
deífous du mentón. 

Remarque. Nous remarquerons i c i , avec M . de 
Buííbn, ( Hijioire naturdh, édition in - i 2 de 1769, 
yolumt V I H pagc 344 )> combien la combinaifon 
des caracteres & des rapports de la civute a coüté á 
M. Linné, & combien ce naturalifte a été embarrare 
pour placer cef animal dans fa Mcthodc, qu'il appelle 
Syjleme naturel, puifqu'il a varié á fon fu jet á chaqué 
édition de ceí ouvrage; car, 10. du genre du blai-
reau, meUs , oü étoit la dvette , dans la quatrieme & 
la fixieme édition , elle a paííé dans celui des furets 
viverra. D'abord elle étoit feule avec le blaireau 
dans l'édition quatrieme ; enfuite elle fut réunie avec 
le blaireau & l'ichneumon dans la fixieme édition ; 
dans la dixieme édition elle fut féparée du blaireau 
& réunie avec Fichneumon, la mouffette, le putois 
rayé & la genette ; enfín dans la douzieme & der-
niere édition, publiée en 1766, page €6 , elle fe 
trouve réunie , non-íeulement avec ees quaíre der-
niers animaux, mais encoré avec les coati. 2 ° . Le 
blaireau qui étoit feul de fon genre avec la civetu, 
édition quatrieme; & avec i'ichneumon, & la civette, 
édition fixieme, fe trouve édition dix & douze avec 
l'ours , l'ours blanc de Groenland , le louveteau de 
la baie d'Hudfon, & le ratón ou racoon d'Améri-
que. 30. L'auteur a changé l'acception recue du mot 
viverra, dont i l fait un nom générique pour cinq ani
maux , parmi lefquels on croiroit devoir trouver au 
moins le vrai viverra, c'eft-á-dire , le furet , qui ne 
s'y trouve pas, & qu'il faut aller chercher dans le 
genre des belettes, au n0. 8 , page 4 8 , fous le nom 
áQ furo. Nous ne citons, avec M . de BuíFon, ees 
difparates de nomenclature & ees aífociations bizar-
res d'animaux, que pour faire fentir combien ees 
prétendus genres font peu íixes, & auffi arbitraires 
que les méthodes qui leur fervent de fondement. 

En raífemblant fans préjugés, fans prévention 
pour aucun fyftéme , tous les cara&eres qui íe re-
marquent dans la civette & le zibet, on voit d'abord 
qu'ils ne peuvent étre aífociés avec les animaux qui 
n'ont pas de poche á mufe, ni la queue longue , ni 
les cinq doigts á la méme hauteur, tels que ie furet, 
la fouine, la belette, le putois, Thermine, la mar
te; & que parmi ceux qui ont comme eux le pouce 
a la méme hauteur que les quatre autres doigts, i l 
n'y a que le blaireau, le coati & l'ours qui aient quel-
Cfues rapports, mais la queue de ees animaux eít plus 
courte , ils n'ont point de poche á mufe. La genette 
du Senégal ou la foífane de Madagafcar , eíl le feul 
cuadrúpede connu jufqu'ici qui , ayantla queue lon
gue , ait en méme tems une poche á mufe, prés des 
parties genitales, & par conféquent des rapports 
Jntimes avec la civette; mais cet animal en difiere, 
en ce qu'il a le pouce de fes jambes placé un peu 
plus haut que les quatre autres doigts. La civette for-

done un genre particulier d'animal, voifin de la 
genette ou de la foífane, dans la famille que j'appel-
lerai la famille des lions ou des chats. ( A i . ADAN-
SON. ) 

CIVITA-TURCHINO, ( Antiq. ¿ha l i e . ) eíl une 
Tome I I , 

montagne de forme oblongue, á trols miííes au nord 
de Carneto. Le fommet s'étend comme une feul© 
plaine continuée. Quantité de mcdailles , de ílatues 
& d'infcriptions , qu'on y a trouvées en difféiens 
tems, ont fait conjedurer que c'étoit dans cet en-
droit qu'avoit été autrefois la ville pulíiante & cé
lebre , á laque He les Tarquins donnerent leur nom* 
Aujourd'hui ce n'eíl plus qu'une plaine labourée. 
Vers le fucl-eíl s'éleve une autre montagne au n i -
veau de Civita-Ttirchino y qui l'unit á Corneto : le 
fommet en eíl également plat, & forme une étendue 
de trois á quatre millcs de longueur. I I eft couvert 
de pluíieurs centaines de petites élévations faites de 
main d'hommes ; les ha hitan s les appellent en leur 
iangue Monú-Rotti. On en a ouvert en vi ron une 
douzaine á différenies reprifes; & on a trouvé dans 
chacune des appartemens íbuterrains , taillés dans 
le roe vif. Ces appartemens varioient pour la forme 
& les dimenfions. Tantó t c'étoit une grande chambre 
d'entrée,au bout delaquelle on trouvoit untrés-petit 
cabinet; tantót la premiere piece n'étok qu'une ef-
pece de veílibule, d'oü Fon entroit dans une feconde 
beaucoup plus grande. Quelquefois le fouterreín ne 
confiíloit que dans une íeule piece foutenue par une 
colonne, autour de laquelle on tournoit par une ou-
verture de vingt á trente pieds. Quant á l'entrée de 
ces fouterreins, c'étoit toujours une porte de cinq 
pieds de hauteur, fur deux pieds & demi de largeur. 
Quelques-uns ne regoivent de jour que par l 'entrée: 
d'autres en re^ivent encoré de la voúte par une 
petite ou verture conique ou pyramidale : pluíieurs 
ont une efpece d'amphiihéátre, ou petit parapeí qui 
regne tout autour de la murailie, & qui eíl une partie 
du rocher ainíi tailié. Quant aux antiquités qu'on y 
trouve, ce font pour la plupart des vafes de diíFé-
rentes formes : on en a trouvé quelques-uns dans 
des cercueils avec des oífemens de morts : du reíle * 
les appartemens fouterreins font plus ou moins ornes 
de peintures & d'infcriptions. II y en a trois fur-tout 
dont la partie fupérieure des murs éíl chargée tout 
autour d'un double rang d'infcriptions étrufques , 
avec des peintures au-defíbus, & plus has une forte 
d'ornement qui tient lleu d'architrave. On n'y a 
point encoré découvert de has - relicfs. Les pein
tures font á frefques, & la maniere eíl á-peu-prés 
celle qu'on remarque communément fur les vafes 
étrufques, quoique certains morceaux femblent de 
beaucoup fupérieurs á tout ce qu'on a vu jufques 
ici de la peinture étrufque. Le defléin en géncral eíl 
léger , mais bien con^u, & propre á montrer que 
l'artiíle étoit capable de donner des ouvrages plus 
finrs ( Voye^ nos planches d'antiquités , dans ce SuppL 
p t . I V } . íl jugeoit fans doute que plus de délicateífe 
feroit en puré perte dans un lien fouterrein fi peu 
éclairé. On fait que chez les Romains, dans l'áge de 
leur gloire , les artilles employés á ces fortes d'ou-
vrages funéraires, deftinés á reíler enfevelis dans 
robfeuriíé d'un tombeau, fe contentoient d'expri-
mer fortement leur penfée dans une ébauche légere, 
fans fe donner la peine d'y mettre la derniere main. 
Si Ton ouvroit les fouterreins fans nombre qu'il y a 
depuis Civit a-Tur chino jufqu'á Corneto, i l eíl vrai* 
femblable qu'on y trouveroit une tres-grande va-
riété de monumens, peintures, inferiptions & au
tres , dont on pourroit compofer un ouvrage auííi 
amuíant qu'utile, qui ne fauroit manquer d'étre bien 
re^u des favans & du monde curieux. I I répandroií 
beaucoup de jour fur l'antiquité, les arts 8¿ l'hiñoire 
d'une nation trop peu connue aujourd'hui. I I eíl 
peut-étre étonnant que ce vaíle tréfor d'antiquités 
íbit prefque ignoré, méme á Rome. M . Jankins , á 
qui l'on doit ces détails abrégés, eíl le premier 6c le 
feul Anglois qui ait eu la curiofité de Taller voir. 
Tranfaclionsphilofophiques de la f&ciéd de Londres, 
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§ CLÁIRÍEÍ^E óu CLARIERE , {(Ecón. Rufi.) en-
droit d'un bois qui eíl dégarni d'arbres. 

Quelques attentions qu'on apporte á bien faire 
Íes íemis, i l fe rencontre toujouís des places vuides^ 
danslefquellesle peu d'arbres qui y fubíifte fe montlre 
languiffant. Nousavonsindiqué, dans Vanide Bois» 
le moyen d'y remédier dans les endroits aquatiques. 
Mais i l arrive fouvent qu'on ne fait á quoi attribuer 
les clairuns : alors le mieux eíl d'y planter de dif-
tance en diílance, & fans ordre, des bouleaux, mar-
faux,ou jones marins, qu i , par leur ombre, favori-
ferontraccroiíTement des chénes ou des chátaigniers 
dont on aura répandu la graine. 

Un autre moyen eíl: d'en interdire Tentrée áu be-
ta i l : car i l s'éleve dans les cíaimres>á\m bois méme 
défenfable , de jeunes arbres de femence, qui , par la 
fuiíe, rempliroient le vague; & ees petits arbres en
coré tendres, ne font que trop aifément foulés ou 
broutes par le bétail , qui fait que les clairiem fub-
fiítent fans pouvoir fe repeupler. 

On peut encoré obferver que íes baliveaux qu'on 
a laiffé parvenir á une groffeur fuífifante pour for-
iiier de groíTes pieces de charpente, font périr au-
tour d'eux beaucoup de fouches; enforte que ees 
gros baliveaux étant abattus, i l ne refte plus au mi-
lieu d'une grande daínere qu'une groíTe fouche ufée, 
qui ne peut donner que de trés-foibles produftions. 
Confultez VanicU BALIVEAU , Dici, raifi des Sden-
CCS ^ &C< ("4") 

CLAIR-OBSCUR, ( Pcinture,) Pour bien com-
prendre ce qu'on entend par ce terme compofé de 
deux idees qui contraftent, i l faut obferver que, 
pour former un tout harmonique, les jouts & les 
ombres, les couleurs claires & les couíeurs obfeu-
res, doivent mutuellement fe préter du relief, & fe 
tempérer, L'eíFet du tout enfemble, & Tharmonie 
du tablean, ne réfultent pas toujours de l'exafte 
expreííion de la lumiere & des ombres; i l eíl quel-
quefois befoin, ou d'affoiblir la forcé des jotirs paí 
l'obfcurité des couleurs locales, ou d'éclaircir les 
ombres par la ciarte de oes mémes couleurs. 

L'intelligence parfaite du clair - obf&ur, qui fait 
une partie confidérable de l'art du colorís, confiíle 
done dans l'habileté á choifir les couleurs locales, 
claires ou fombres j les plus propres á renforcer ou 
á mitiger felón le befoin, les jours & les ombres na^ 
íurelles: vue dans ufa me me jour , une couléur claire 
femble plus éclairée qu'une couleur fombre; & ré -
ciproquement celle-ci apper^ue dans l'ombre, fem
ble plus obfeure que ne le paroitroit la couleur claire 
dans la méme poíition. De-lá, i l eíl aifé de compren-
drecomment le peintre,aprés avoir exa&ement diílri-
bué les jours & les ombres, felón le degré & la direc* 
tion de la lumiere incidente, peut, fans manquer á 
la vér i té , au moyen des couleurs locales ,sdonner du 
relief aux objets qui fe trouvent dans l'ombre la plus 
forte, & adoucir l'éclat de ceux qui font placés dans le 
plus grandjour, touteslesfois que l'harmonie & l'eíFeí 
de l'enfemblel'exigeront. Si unob¡e tqui ,na tureÍ le -
ment ne peut rece voir la lumiere d'aucun endroit,doit 
néanmoins paroitre éclairé, on lui aííigne une cou
leur claire; fi l'objet eíl placé dans un trop grand 
jou r , on tempere cet éclat, en donnant á l'objet une 
couleur plus fombre. I I ne faut done pas confondre, 
comme on l'a fouvent fait, le dair & fohfcur^ qui 
dépend des jours & des ombres, avec le dair-ohfcur, 
qui ne dépend que des couleurs locales,quoique ees 
deux chofes trés-difFérentes peuvent produire un 
méme eíFet ( Poyeid-aprh COULEÜRS LOCALES.). 
L'harmonie & l'effet de l'enfemble dépendent prin-
cipalement de la diílribution de la lumiere 6c des 

ombres, & c'cíl un des grands objets de Pétud i 
peintre, mais i l ne doit pas s'y borner; ¡1 doir 
core obferver ce que le choix des couleurs lor 
peut ajouter á l'eíFet, la lumiere & les ombres r e 
tant les mémes. Pour faciliter cetíe étude i l D e 
roit j á l'aide de divers manequins, faire' d'ab0Ur' 
l'ordonnance de fes grouppes, 6¿ la diílribution?^ 
jours, & obferver enfuite la différenee dans i ' # 
de l'enfemble que produiront les diverfes coitl et 
des drapperies qu'il y appliquéra fucceíTivement ^ 

Ce n'eíl pas au reíle que nous voulions confelif 
au peintre d'interrompre fon ouvrage , pour décQ61" 
vrir le meilleur eífet, par ees eííais peines g¿ m? 
chaniques. De pareils arrangemens ne ferviroie ' 
qu'á éteindre le feu de l'imagination, d'oii dépend 
l'excellence de l'ouvrage. C'eíl dans les heures d" 
tude qu'il doit faire ees combinaifons, & fe rapnef 
ler l'exemple de Leonard de V i n c i , á qui ríen de ce 
qui pouvoit enrichir fon art par de no uve! Ies obfer-
vations, n'étoit ni trop minutieux, ni trop pénible 
Que l'aríiíle ne fe livre qu'á fon génie lorfqu'i[ eíl 
queílion de travailler; mais que dans fes études \\ 
n'épargne ni foins, ni eíTais, ni recherches ; que tout 
s'y falle avec poids, mefures & réflexions. De cette 
maniere, le génie acquerra un grand nombre d'idées 
úti les, qui le guideront dans l'exécution. 

Un habile connoiíTeur ( M . de Hagedorn), dont 
nous fuivons ici les idees, a fait une remarque, quij 
toute paradoxe qu'elle puiffe paroitre, ne íaiffe pas 
d'étre exaftement vraie, c'eíl que le graveur méme 
peut tirer parti du dair-obfeur ̂  quoiqu'il femble qu'il 
n'ait d'autre reíTource que celle des jours & des om
bres. Ce favant homme a obfervé que les graveurs 
qui ont travaillé fous la diredion de Rubens, font 
les premiers qui aient trouvé le fecret de cet artífice. 
Auíli leurs chefs-d'oeuvre font-ils une nóuvdleépo-
que dans l'art de la gravure. AÚjourd'hui on voit 
paroitre des eílampes oü le burin femble égaler le 
pinceau dans l'art du dair-obfeur* I I feroit á fouhaiter1 
que Ies maitres de Fart vouluíTent développer en dé-
t a i l , par quel maniement dlverfiíié du burin ils par-̂  
viennent á exprimer des couleurs locales, tantót 
claires, tantót fombres, tantót douces, taníót tran-
chantes. Le fimple connoiíTeur, quelque habile qu'il 
fo i t , ne fauroit jamáis découvrir diílinclement les 
regles de ce p rocédé , s'il n'a d'autre fecours que Fe-, 
tude des meilleurs morceaux dans ce genre. {Cet 
anide efltiré de la Théorie genérale des Beaux-Ans ds 
M, SULZER, ) 

§ CLAQUEBOIS, { L u t k ) Voye^ la figure du 
claquebois au n0. 13 de la planche I . de Lutk. fecondd 
fuite, Dicl, raif. des Sciences , &c . C'eíl apparem-
ment par une faute d'impreílion qu'on a nommé 
cette figure regale, ( F . D . C . ) 

§ CLARINÉ, ÉE, ( terme de Blafon.) fe dlt dií 
boeuf, de la vache, du mouton , de la brebis, du 
mulet, du chameau, & de quelques autres animaux 
qui ont une clochette attachée au col. 

Clarinées , fe dit aufll des tetes de ees animaux 
détachées de leurs corps, lorfqu'elíes ont des fon-
nettes. 

Ce terme vient de clarine, qui eíl une petiteclo^ 
chette qu'on met au col des beíliaux qui paijfen£ 
dans les foréís, pour Ies reconnoitre au bruit, ü o" 
les perd de vue; cette clarine eíl ainfi nommée, parce 
qu'elle a un fon fort clair. 

De Vignes de Puilaroque au bas Montauban; 
(Por á une vache de gueuUs, darinee d*argent, pajlan 
fur une terraffe de jinople, , • 

Grimaud de Béefques en Dauphiné; ¿aiura tr0 
tetes de chameaux dW 9 clarinées d'argent. ( 

§ C L A R I N E T T E , ( Lmh, ) La darinutt ,eíl 
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« ^rument á anche, inventé, á ce que Pon pretend, 
lñ coínmencement de ce llecle, par un Nurembour-
^ois. Apparemment que la clanntiu qu'on v o i t , 
% \6 '7 •>l̂  19 ^ P ânc'ie V I H de Luth. f&conde. 
]f\tzt P1^' ralf' ês Scitnus) &c . eft telle qu'elle 
^toit dans fon commencement; car celle que Ton 
ír0UVedans noíre planche I V d& Luth. Suppl.fig. ¡y 
%li8, eft plus compíiquée. 

La cUrlrutu telle qu'elle eíl aujourd'hui, eft com-
T>oíee de quatre pieces ; la tete, deux corps de mi -
|-eu§¿le pied. Elle a douze trous latéraux, dont 
íeot pardevant & un parderriere fe bouchent avec 
jes doigts, les quatre autres font bouchés avec des 
clefs. La tete de la clarimtte eft faite de buis, comme 
le refte; elle fe termine par un bec, femblable cn-
¿ehors á celui d'une ilute clouée : mais au lien d'un 
bifeau, ce bec a fur le plan fupérieur un trou trian-
«ulaíre, comme on peut voir jig. 1$ , planche IVde 
luth. Suppl. Le bec eíl: percé obliquement, de fa^on 
que le trou intcrieur eíl exadement de la figure de 
ce mcme bec, j % . 20. La fente triangulaire fe couvre 
¿'une languette a de rofeau qu'on aminoit convena-
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blement, & qu'on attache avec du fií: enforte que 
remboLichure de la clarimtte tient beaucoup de ees 
langüeííes de laiton, qu'on met dans Ies trompettes 
de bois des enfans; auffi la clarinette a-t-elle affez le 
fon d'une trompette. 

On tient Ta clarimtte comme la ilute á bec; on 
bouche les trous 2 , 3 , 4 , avec les trois doigts de la 
main gauche ; le pouce bouche le trou 11 , & doit 
gouverner laclef du trou 12 ; outre le trou 2 , l'in-
dex gouverne encoré la clef du trou 1 • le petit doi^t 
de la main fert pour ouvrir & fermer les clefs des 
trous 9 & 10; i l faut bien prendre garde au double 
emploi du pouce , de Findex & du petit doigt de la 
main gauche, quand on compofe des pieces pour la 
clarinette, fans cela on court rifque de les faire d'une 
dífficulté infurmontable. Les trois doigts de la main 
droite bouchent les trous 5 , 6 , 7 , & le petit doigt 
le trou 8; quant au pouce, i l fert á teñir l'inftru-
ment. 

La clarimtte telle que nous venons de la décrire , 
a trois oftaves & deux tons d'étendue, avec la plu-
part des femi-toi¡|p. Voici fa tablature. 
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Les cadenees ou trils fe font fur la clarinette comme 
fur les autres inftrumens á vent, en débouchant le 
trou fupérieur. 

Une obfervation importante qu'il faut faire, c'eíl 
que la clarinette eíl d'une tierce mineure plus baíTe 
que les autres inílrumens; c'eíl-á-dire, que fon pre
mier ut en bas eíl á l'uniílbn du premier la du violón; 
a ce compte , l'étendue de la clarinette eíl done eífec-
tivement depuisVut^h.l'uniíTon de celui du 4 pieds, 
011 du premier ut%.át\ violoncelle jufqu'au mi triple 
oftave de la tierce mineure de cet u t Ú , tk qui eíl á 
1 uniífon du mi qu'on prend en démanchant fur la 
chanterelle du violón. C'eíl pourquoi quand la cla
rinette eíl accompagnée d'autres inílrumens, on note 
13 partie une tierce mineure plus haut que celíe des 
autres inílrumens: par exemple, i i la piece eíl en la 
ma]eur,on note la partie de la clarinette en ut; íi la piece 
eften re, on la note en fa. Vu la dífficulté du doigter , 
0n ne peut compofer des parties obligées pour la 
cíannute qu'en ut majeur ( ou la relativement aux 
awíresinftrumens ) , & e n ^ majeur (ou re relative-
:nient aux autres inílrumens ) ; pour remédier á ce 
Peu de variété , on a imaginé de faire doubler les 
COrps du milieu oíi fe trouvent les trous: 2, 3, 4 , 
5 5 6 & y. Moyennant ees nouveaux corps, on eleve 
ÍOute la clarimtte d'un femi-ton majeur, enforte que 
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l'on a deux modes de plusJí[, & mi ^ majeurs, dans 
lefquels on peut compofer. 

Lorfque l'on veut done comparer une piece en la. 
majeur pour la clarinette, on la note en ut majeur, 
& pour re majeur enfa, & l'on écrit au-deífus com
me pour le cors, clarinette en ut, afín que le muíicien 
fache quels corps du milieu i l doit prendre. Si l 'on 
veut compofer enJih ¡ow mi 1?, on écrit la partie d© 
la clarimtte toujours en ut pourJl L7, tk en fa pour 
mih , & on écrit au-deífus clarinette en/¡h. 

Quant aux parties de rempliífage, oü la clarinette 
n'a que des tenues, ou du moins peu de notes, on 
peut les faire dans tous les modes ; feuleíftent ií 
faut faire attention au doigter, & á ménagerdu tems 
au joueur pour reprendre haleine, car cet inílrument 
en demande beaucoup. On aura toujours égard á ce 
que la clarinette eíl d'une tierce mineure plus baíTe que 
les autres inílrumens , & l'on aura foin d'écrire de 
quels corps Ies muílciens doivent fe fervir. 

Dans le tems que je faifois cet article, i l paila par 
Berlin un muficien qui jouoit d'une clarimtte á fiX 
clefs, fur laquelle i l exécutoit toiís les modes. On 
a deja remarqué combien les quatre clefs caufent de 
difficukés; ce doit étre bien pis avec fix. ( F . D . C . ) 

CLARTÉ , {Beaux-Arts. ) Nous nommons dif-
tincís les objets de nos connoiífances, dans lefquels 
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nous demélons clairement ce qui conílitue leurgenre 
ou leur eípece : un bátiment eft pour nous uii objet 
d i f t ind , lorfque nous y appercevons clairement les 
carafteres particuliers d'un temple, ou d'une maifon, 
ou d'une grange ! , f i le terme i i ibf ta^ i f diftinciion 
étoit plus généralement re9u dans le fens qu'il auroit 
i c i , nous l'employerions préférablement á celui de 
ciarte qui lui eíl réellement fubordonné , puifqu'á 
parler avec précifion, la diñinftión du tout réfulte 
de la ciarte des parties; pour éviter l'ambiguité, nous 
nommerons ciarte dijiincie qelle dont nous parlons 
dans cet article , & qui eíl oppofée á la confufion, 
laiffant le terme íimple de darte $o\xt exprimer l'op-
pofé de Vobfcurité. 

C'eíl done par la ctoediftinfle d'un objet qu'on 
reconnoit ce qu'il eíl ou ce qu'il repréfente : i l y entre 
toujours quelque choíe de relatif; í i , par exemple, 
je vois dans un tableau un objet que je reconnois 
étre un bátiment, íans pouvoir diré néanmoins quelle 
efpece de bátiment c 'e í l , un tel objet íera diílinít ou 
confus, felón la nature du tablean qui doit ou me 
préíenter íimplement un bátiment quelconque , ou 
un bátiment d'une efpece déterminée. 

Remarquons done en général que dans Ies ouvra-
|¡es de l 'art, chaqué objet doit avoir le dégré de 
ciar té que fa connexion avec le tout exige, afín qu'il 
fpit reconnu avec précifion pour ce qu'il doit repre-
fenter : les tableaux font de tous les ouvrages de 
l'art les plus propres á expliquer notre penfée; dans 
un tableau hifiorique, les principaux perfonnages 
doivent étre íi diftinftement peints, qu'on puiíTe ap-
percevoir clairement tout ce qui contribue á les faire 
reconnoitre pour ceux qu'ils repréfentent, & cela 
dans la fituation d'efprit & dans l'attitude que l'adion 
fuppofe: les perfonnages fubalternes, au contraire, 
feront encoré affez clairement repréfentés , quand 
méme on ne pourra pas connoítre précifément ni qui 
ils font , ni ce qu'ils fentent dans le moment de 
l ' a f t ion; i l peutméme fuffire au but dupeintre qu'on 
puiíTe reconnoitre clairement de certains perfonna
ges , qu'ils furviennent á l'aftion , ou qu'ils fe reti-
rent , quoique d'ailleurs on ne diílingue clairement 
ni ce qu'ils font , ni ce qu'ils font. 

Quand Homere décrit un combat, i l choiíít un 
petit nombre de perfonnages, & ce font toujours de 
íes principaux héros qu'il nous fait voir de fi prés , 
que nous diftinguons clairement toutes leurs attitu-
des & tous leurs mouvemens; i l nenous montre d'au-
tres perfonnages que dans le lointain; i l fe contente 
de nous laifíer voir qu'ils fecondent vaillamment les 
premiers combattans ; enfin , i l en place destroiíie-
mes fi loin de notre vue, que tout ce que nous p o ^ 
vons en diílinguer, c'eft qu'ils aíTiftent au combat, 
fans voir précifément ce qu'ils y font : chaqué per-
fonnage fe trouve ainíi dans le jour oü i l doit é t r e , 
pour que la fcene entiere faíTe un tablean diftiníl 6c 
bien terminé. 

L'orateur en ufe de méme : i l ne déveíoppe dif-
tinaement que les principaux chéfs , en forte que 
toutesies notions qui doivent y entrer, foient clai
rement expofées : les idées acceffoires ne recjoivent 
c[ue le dégré de développement & de ciarte que leur 
importance exige: c'eíl auíTi la Fuñique moyen de 
rendre diftind un tout qui eft compofé de plufieurs 
pames diíFérentes ; & l'on peut hardiment avancer le 
paradoxe, que c'eft la confufion des parties ifolées 
quiproduit la c W d i f t i n f t e de l'eníemble. Un pay-
fage ne fauroit repréfenter une véritable contrée , á 
moins que chaqué objet du tablean ne diminue en 
ciarte, á proportion de fon éloignement; car c'eft 
cette diminution de ciarte &\ftm&c qui produit le fen-
timent des lointains, 6¿: i l feroit abíurde de regarder 
comme un défauí la confufion d'un objet írop éloi-
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i ememDle exige néceífairem 
que les parties principales foient diftinguées de 
cefíbires, & que chaqué objet particulier foi{S 
dans un jour proportionnéáfonimportance: de mis 
maniere, le tout acquerra la dañé diftin&e qu' i^1^ 
avoir. oit 

Dans les arts de la parole, les ouvrages de qlle| 
q u e é t e n d u e , les narrations, les defcriptions j 
difíertations acquierent cette darte diftinfte, es 
divifion exafte des divers objets, par l'ordre ^ 
lequel ils fe fuccedent, & par la traftation détaíll^ 
des objets principaux. En particulier, l'art des tran! 
fitions y peut contribuer, en marquant clairement 
la fin d'un article capital, le commencement du fu\ 
vant, & l'idée moyenne qui les lie : les auteurs Fran! 
90ÍS excellent en général dans la darte de la diftion 
& peuvent étre propofés ici comme les meilleurs 
modeles ; mais i l n'eft pasíaifé de donner des redes 
fixes fur la maniere de divifer un fujet & den arran* 
ger les parties, pour que l'enfemble devienne clair 
& diftinfl:: les maitres de l'art oratoire ne nous don-

*nent aucune lumiere la deíTus; leurs obfervations fe 
bornent á l'art d'exprimer clairement chaqué penfée 
ifolée, & roulent principalement fur l'eípece de 
darte qui réfulte du choix des expreííions, ce qui 
n'eft pas l'article le plus diíHcile. Les recherches ge
nérales fur la diftribution des penfées & fur la ma
niere de les difpofer, manquent encoré totalementé 
la théorie des arts de la parole ; & cependant ees 
deux points font p*eut-étre ce qu'il importe le plus 4 
rorateur,au poete épique & au dramatique de íavoir, 
bien faifir. 

La regle la plus genérale & auffi la plus impor
tante qu'on puifte propofer au poete & k l'orateur,; 
fur ce lujet, c'eft de n'entreprendre aucun plan avant 
de bien connoítre tous les raatériaux qu'ils veulent 
employer dans leur ouvrage; qu'á forcé de méditer' 
leur fujet, i l leur foit íi familier, qu'ils puiífenten 
faifir l'enfemble d'un coup-d'ceil. Celui qui aura vuíi 
fouvent, & en tant d'occafions difFérentes, une per-
fonne, qu'il pourra fans peine s'en rappeller tous les 
traits, les geftes, les mouvemens, eft inííniment 
plus en état de bien décrire cette perfonne, qu'il ne 
l'étoit á la premiere vue : i l en eft de méme de tout 
autre objet de nos perceptions: le témoin d'un evé-
nement, qui fe l'eft fouvent rappellé depuis, qui en 
a chaqué circonftance bien préíénte á l'efprit, eft 
plus capable qu'aucun autre d'en faire un récit affez 
clair, pour que ceux qui l'entendent aient une idee 
dif t indedecetévénement; quand une foisonpoííede 
bien fon fujet, que tous les matériaux néceíTaires 
font raíTemblés, i l ne faut plus á l'artifte qu'un bou 
difeernement, pour faire la diftribution & l'ordon-
nance; ce fecond point étant réglé, i l ne lui refte qu a 
bien méditer chaqué chef principal féparément, & 
cette opération le conduira au troifieme point raquis 
pour la darte, favoir, l'expofition diftinde des no
tions capitales. 

En général , l'ordonnance que les plus grands 
peintres ont fuivie dans leurs meilleurs ouvrages, 
leur art de diftribuer les figures & de les groupper> 
la feience d'éclaircir & de faire fortir les principaux 
grouppes : voilá les modeles du poete & de ̂ ,01*3" 
teur, pour ce qui concerne la darte qui doit 
dans leurs écrits. ( ü * article efi tiré de la Th&antp' 
nérakdes Beaux-Am de M..SVLZER?) 

CLARTÉDUDISCOURS, ( Littér.) c'eft, c0 in^ 
on vient de le voir , la qualité par laqueüe ^ 
cours eft propre á donner á ceux qui le ^ , uf 
l'entendent, la vraie connoiffance de ce que l 
vouloit leur faire penfer, Tout ce done qui empe 
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i bieníaííirlapenfée précife del'auteur, eíl dans 
f ¿Kcours un défaut eíTentiel contre la dañé, 

piverfes caufes nuifent á la darte áu difcours; IO. 
1 fuiet méme qui íbuvent eít hors de la portee des 
t fteurs, & qui , pour étre bien entendu, íuppofe 
hez ceux á qui on TadreíTe , des connoiffances pré-

jjin'najres qui leur manquent abfolument. Ainíi des 
ouvrages de philofophie font obfcurs pour ceux qui 
'ont pas eíudié les principes de cette vafte fcience; 

& eependant i l n'eíl fouvent pas poífible, dans un 
ouvrage qui n'eíl: pas élémentaire, d'expliquer tout 
ce qui Í1'6 -̂ PAS ^am^er ^tOLlt ê mon^e* Se plaindre 
de robícurité des difcours de cette efpece, c'eít íbu
vent fe plaindre de fa propre ignorance. 

2o. L'emploi des termes de l 'art , des expreífions 
fcientifíques, font fouvent auffi une fource d'obfcu-
riíé, méme pour des lefteurs intelligens qui auroient 
éíé trés-capables de comprendre le fens de chaqué 
penfee, &d'en fentirla vérité, ñ l'auteur s'étoit fervi 
des termes communs & des expreííions ordinaires. 

C'eft fouvent une affeftaíion déplacée chezcertains 
auteurs, que l'ufage des termes d'art & d'expref-
fionsfcientifíques, auxquellesils pouvoient aifément 
fubíHtuer des termes & des expreííions d'ufage ordi-
naire, que chaqué ledeur un peu éclairé & qui fait 
falangue, comprend aifément. Souvent c'eíl unjeu 
de la charlatannerie des le t t rés , ou des artilles, que 
l'emploi de ees termes barbares & étrangers, aux-
quels répondentparfaitement des mots communs, & 
auxquels peuvent fuppléer des phrafes ordinaires. 

3°. La trop grande briéveté eíl fouvent un obfta-
cleála darte. Quelquefois un auteur familiarifé avec 
Un fujet qu'il étudie depuis long-tems, veut épar-
gner du tems & de la peine, prévenir l'ennui qu'inf-
pirent les détails nécefíaires á rintelligence d'un fu-
jet , á une perfonne qui les fait trop bien; i l fuppofe 
que ees détails, ees idées intermédiaires qui lient le 
príncipe á la conféquence, font auffi familiers á fes 
lefteurs qu'á lui-méme, & fur ce p ré tex te , i l fe 
difpenfe de les donner, & le ledeur qui ne voit pas 
la liaifon des idées, ne comprend plus ce qu'il lit . Les 
hommes profondément favans, font fujets á étre obf
curs dans leurs difcours par cette raifon. Cependant 
celui qui veut inftruire, devroit fe fouvenir que lu i -
meme au commencement», n'eíl paíTé d'une idée á 
une autre éloignée, qu'en faififfant le fil des idées 
moyennes qui en fdrment la liaifon. Abréger un dif
cours , eíl ordinairement retrancher ees détails, ees 
idées moyennes, ees liaiions inútiles aux gens fort 
intelligens, mais effentiellement néceíTaires aux lec-
teurs ordinaires. En forte que fouvent abréger, c'eíl 
diminuer la darté d'un difcours. 

4°. Le défaut de méthode eíl une autre fource 
d'obfcurité dans le difcours. Ne pas offrir les idées 
dans leur rapport réel , dans leur vraie dépendance, 
c'eíl prefque toujours jetter de la confuíion dans 
i'efprit, ¿c rendre impoíTible" l'intelligence de ce 
qu'on dit. 

5p. Le défaut de darte án difcours vient fouvent 
du défaut de darté dans les conceptions, & de dif-
tmftion dans les idées de celui qui parle. I I eíl bien 
íare que celui qui conc^oit bien ce qu'il veut d i r é , 
qui comprend bien ce qu'il doit exprimer , qui en a 
^ne idée nette , ne l'offre pas de méme , quand i l en 
*ait le fujet de fon difcours. 

60'Le défaut de ílyle produit ordinairement un 
defaut de darté dans le difcours. Des tranfpofitions 
uefavouées par la nature de la íangue, des phrales 
troP lo.ngues, des parenthefesinféréesmal-á-propos, 

trop confidérables , qui interrompent la peinture 
de la penfée, des termes relatifs trop peu caradéri-
les ou mal placés , l'ignorance de la propriété des 
termes, en un mor 9 toute faute contre les regles 

de la langue, expofe le difcours au danger d'étrg 
obfeur, 

7o. Le trop grand deíir de montrer de l'efprit, eíl 
fi fouvent une fource d'obfcurité, que Ton feroit 
tenté de diré a tout écrivain qui prend la plume i ou-
bliez que vous pouvez avoir de l'efprit, pour ne 
vous fouvemr que de la néceffité d'avoir beaucoup 
de bon fens , & de rooligation oü vous étes de vous 
faire bien comprendre. Ce deiar démontré de i'efprit 
produit l'aíFeáation du í l y l e , l'emploi des termes 
íigurés & des expreííions recherchées & non natu-
relles, qui font prendre la penfée d'un auteur dans 
un tout autre fens que celui qu'il avoit en vue. 

La premiere qualité de tout difcours, c'eíl d'étre 
clair ; la feconde, c'eíl d'étre vrai. ( C ik/ . ) 

CLASSíQUE (AUTEUR), 4rt de U parole. On 
nomme aut&urs dajjlques ceux qui peuvent fervir de 
modele par la beauté & Texcellence du ílyle. Tout 
auteur qui penfe folidement & qui fait s'exprimer 
d'une maniere á plaire aux perfonnes de goút , appar-
tient á cette clafíe : on ne doit chercher des aut&urs 
daJJiques que chez les nations oü la raifQn eíl parve-
nue á un haut dégré de culture, oü la vie fociale Se 
le commerce des hommes ont porté l'entendement 
& le bon goút fort au-deífus des fens groffiers : ce 
n'eíl que lá que les hommes commencent á trouver 
du plaiík dans des objets intelleóluels & dans des fen-
timens déücats ; alors ceux qui font doués d'un juge-
ment & d'un goüt plus exquis,íe trouvent encouragés 
a confidérer avec plus d'attention des objets qui ne 
tiennent pas immédiatement aux fens ;ils découvrent 
des rapports plus déiiés, que le vulgaire n'apper^oit 
pas : un nouveau champ de plaiíirs pour la fociété 
fe préfente á leurs regards, & Piníinie variété des 
objets rend cette fource inépuifable : le monde intel-
l e á u e l , les penfées, les fentimens, forment pour 
eux une nouvclle nature, un autre univers fécond 
en événemens intéreífans, en heureufes combinai-
fons, en vues riantes, & incomparablement plus 
riche en plaiíirs que la nature groffiere qui n'agit que 
fur les fens extérieurs: celui qui a trouvé les avenues 
de ce monde inviíible, porte avec foi tout ce qu'il 
faut pour une converíation agréable & des récréa-
t ionshonnétes; i l développe dans le commerce de la 
vie pluíieurs fcenes de ce monde-lá:, i l s'attire l'at-
tention , & un goüt plus délicat commence á fe ré-
pandre de tous cótés ; on apprend á eílimer des cho-
fes que jufqu'alors on n'avoit pas méme apper^ues. 
On regarde ceux qui ont découvert ees nouvelíes 
fources de plaiíirs honnétes, comme les bienfaiteurs 
refpedables de la fociété ; l'honneur qu'on leur rend, 
redouble leurs eíForts ; ils font de nouvelíes obfer-
vations fur le monde moral,] &apportent tous leurs 
íoins á communiquer leurs recherches aux autres, de 
la maniere la plus parfaite : le bon ton, la raifon, le 
gout s'introduifent dans les fociétés choiíies : les au-
teurs commencent á paroitre, & leurs ouvrages de-
viennent c/d^ww pour la poíleri té, parce qu'ils font 
puifés dans la nature méme , dans la fource inaltera
ble du beau & du bon. 

On eíl tenté de croire que l'hommen'are^i qu'un 
dégré déterminé de fagacité, pour pénétrer dans la 
nature des objets moraux, qu'il ne fauroit allerpíus 
loin , & que dans chaqué nation les meilleures tétes 
ont atteint ce dégré-lá. Nous voyons du moins que 
les écrits des hommes de génie de tous les íiecles & 
de toutes les nations, plaifent par-tout oíi la raifon 
eíl déja parvenue á-peu-prés á ce dernier dégré de 
culture : ce íbnt-lá les vrais auteurs daJJiques pour 
toutes les nations de la terre. 

Mais chez un peuple dont la raifon n'eíl pas en
coré cultivée au plus haut point, le meilleur au
teur qui s'y formera, fera applaudi, plaira, de-
viendra célebre parmi fes contemporains ? U 



cependantne fera jamáis auteurclajpquc: ce dfoít h*ap-
partient qu'aux meilleurs écrivains de la nation la 
plus eclairee & ia plus polie. 

La fimple culture de rentendement, qui ne s'aítab
elle qu'aux abftraftions & á l'analyfe des idees, ne 
forme point tiauteur claffique; i l n'y en a pas un feul 
parmi les ícolaíliques. Une nation quine s'attacheroit 
qu'aux feiences exaítes, n'en produiroit aucun, & 
n'en feroit pas moins de progrés dans ees íciences-iá. 
L'entendement claffique, s'ileíl permis de s'exprimer 
ainfi , ne 's'occupe pas d'abftraéHons ; i l n'analyíe 
point les diverfes parties de Tobjet; i l fait l'énoncer 
dans toute fon étendue avec énergie & íimplicité; 
c'eíl un tablean bien fait qu'il préfente á l'imagina-
tion : ce íbnt plutot des obfervations fines, qui l l ip -
pofent un coup-d'ceil per^ant, que des raifonnemens 
exads fondés fur le développement des idées : le 
penfeur abftrait dit peu en beaucoup de paroles, parce 
qu'il n'a en vue que le plus haut dégré de certitude : 
le penfeur claffique dit beaucoup de choíes en peu de 
mots; i l exprime par une fimple réflexion ou par une 
courte fentence, le réfultat d'une longue 6¿ profonde 
méditátion. 

L'efprit d'obfervation , cette premiere qualité 
d'un auteur claffique ne s'acquiert point par des études 
abílraites, & ne fe forme pas au fond d'un cabineí ; 
c'eíl dans le grand monde, aumilieu des affaires ^ & 
par le commerce des hommes qui font eux - mémes 
doués de ce talent, qu'il fe perfeftionne : la fociété , 
celle fur-tout quis'occupedegrands objets, o ü t o u -
tes les facultes de l'entendement font mifes en adion 
& fe déploient avec rapidité, oü i l faut d'un coup-
d'ceil embraffer une multitude de coníidérations, & 
penfer folidement fans avoir le tems de réfléchir avec 
m é t h o d e ; cette fociété eíl la véritable école oü 
l'efprit acquiert la forcé, le courage mále & raíTu-
rance qui forment un auteur claffique ; i l n'y a qu'un 
heureux génie qui puiífe réuílir fans ce fecours, & 
á qui la lefture des bons aut'eurs puiíTe teñir lien de 
tout le reíte. 

On remarque qu'en tout pays le nombre des poetes 
claffiques l'a emporté fur celui des bons profateurs; la 
raifon en eíl aifée á trouver: le fentiment & l'imagi-
nation fe développentlong-temsavant l'entendement 
& refprit d'obfervation. Ainfi ees premieres facultes 
fe perfeéHonnent píutót chez une nation que les ta-
lens qui fuppofent la perfección du jugement: de la 
v ien t , comme Cicerón l'a deja obfervé, qu'il eíl 
plus aifé de trouver un grand poete qu'un grand 
orateur ; Multo tamen pauciores cratores quarn poeta 
boni reperientur. De orat. lib. I , ( Cet anide eji tiré de ¿a 
Théorie genérale des Beaux-Arts de M. SuLZER.)] 

C L A U D I A , (Hijl . Rom. ) veílale, fut aecufée 
d'avoir laiffé éteindre le feu facré. Pendant qu'on 
inílruifoit fon p rocés , on prétend que la déeffe Veíla 
fíí un miracle pour manifeíler fon innocence. L 'on 
avoit fait venir de Phrigie le fimulacre de la mere 
des dieux. Le vaiíleau chargé de cette précieufe reli-
que refta á fec fur le rivage. La conílernation fut ge
néra le , on craignit que ce ne fut une punition de la 
déeffe, offenfée de ce qu'on l'avoit tirée d'un temple 
oü elle avoit de nombreux adorateurs. Claudia, dit-
o n , attacha le vaiíTeau á fa ceinture , & le traína 
fans effort jufqu'au milieu de Romet Ce prodige pré-
tendu confondit fes calomniateurs, & elle fut dé-
clarée innocente. 

CLAUDIA , foeur de Claudius Pulcher, eut tout 
l 'orgueilqu'onreprochoitáfa famille. Un jour qiieile 
traverfoit les rúes de Reme montée fur fon char, 
elle fut arrétée par l'affluence du peu pie qui Tobli-
gea de ralientir fa marche. Senfible á cette efpece 
d'aífront, elle s'écria : « Je voudrois que mon frere 
fut encoré en v i e , & qu'il perdít une feconde ba-
íailie navale pourdébarraíler Rome de cette canaille 

dont elle eíl furcharsée ». Ce fouhait fut v« 
legard¿ 

jeílé: ce fut le premier exemple de la punition!]1513 

comme une imprecation contre la patrie, e l 
fubit la peine décernée contre les crimes de l e z ^ ^ 

crime, qui dans la fuite íit perdre la vie a t 
citoyens innocens. (T—JV.) nt ê 
I CLAUDIUS-NÉRON, ( Hlft. Romaim,) > 

fils de Drufus, dont Livie étoit enceinte, loríí ?A0lt 
guíle la íit paíTer dans fon lit . I I naquit á Lyon f U' 
le confulat de Jules-Antoine & de Fabius rAfr; 0-Us 
I I étoit á peine forti du berceau qu'il perdit fon Dain* 
11 étoit fi mal organifé, que fa mere Antonie av^* 
coutume de diré qu'il étoit l'ouvrage bifarre deT 
nature en delire. Caligula , qui pouvoit l'envelonDoa 
dans le meurtre du reíle de fa famille, crnt ne ^ 
voir mieux punir les Romains, qu'en leur donna 
un pareil empereur. Son éducation fut fon néglm¿e 
parce qu'on ia crut impuiíTante á corriger les vices 
de la nature. Auguíle luí déféra les honneurs con 
fulaires , mais i l ne lui permit pas d'en remplir les 
fonclions. Privé des dignités auxqueiles i l étoit an-
pellé par fa nailfance, i l fe retira á la campagne olí 
confondu avec des hommes agreíles & fans mceurs 
i l fe livra aux excés de la plus fale débauche ¿ 
fur-tout au jen des dez. Qaoiqu'il n'eút aucune des 
venus quiattirent le refpecl, on lui rendií en public 
tous les honneurs qu'on déféroit aux enfans des Cé-
fars , & á forcé d'etre plaint, i l parvint á étre aimé, 
Auguíle, en mourant, le recommanda aux armées, 
au peuple & au fénat. I I lui legua une fomme con-
fidérabie pour foutenir fa dignité dans la vie privee. 
Son neveu Caligula le choifit pour collegue dans fon 
confulat; mais iine lui laiífa que l'ombre du pouvoir 
dont i l fe réferva la réalité. Ce neveu infolent l'ad-
mettoit á fa íable , moins pour lui faire honneur, 
que pour s'amufer de fon imbécillité. Apres lamort 
de Caligula , i l fe cacha dans des monceaux de ía-
pifferie; i l fut découvert par un foldat, qui le mena 
au camp pour y attendre fon fort. Le fénat, quine 
vouloit plus d'empereur, fe trouva partagé dans fes 
opinions. La lenteur de fes délibérations impaíienta 
le peuple, qui exigea de donner promptement un 
chef á l'empire : i l fallut condefeendre aux voeux de 
la multitude. Claudius, qui n'attendoit que lamort, 
fut proclamé empereur. L'armée lui préta ferment 
deíídéíiíé. Ilpromitá chaqué foldat quinze feílerces; 
& ce fut depuis l'exemple de ceítelibéralité, que l'em
pire devint la proiede celui qui favoit mieux payer. 
Quoiqiñl fut trop foible pour foutenir un fi grand 
poids, i l íit á fon avénement plufieurs a cíes debien-
faifance qui lui concilierent les coeurs. I I abolit la 
mémoire de toutes les violences commifes pendant 
les deux jours qui avoient précédé fon élévaíion. H 
ne punit que les tribuns & les centeniers qui avoiení 
trompé leurs mains dans le fang de Caligula. Sa piéte 
envers fes parens lui íit encoré beaucoup d'honneur. 
Plein de refpeíl pour la mémoire d'Auguíle, il ne 
voulut jurer que par fon nom , & lui íit rendre les 
honneurs divins. I I eut la méme piété pour fon aíeu e 
Livie , á laquelle i l déféra le titre á'Jugujía, qu'elíe 
avoit eu la modeílie de refufer de fon vivant. H y 
célébrer des jeux en mémoire de fon pere, déla 
mere & de fon frere. I l donna des couronnes de vic-
toire á ceux qui remporterent le prix dans les com-
bats livrés pour l'honneur de la famille. Pour 
conferva la fimplicité de fa vie privée , Sí J^lú 
prefque tous les honneurs qu'on voulut lui &e£ver' 
U célébra fans éclat les noces de fa filie, & la naifíance 
d'un de fes neveux. Aucun exilé ne fut rappelj^ q1^ 
par l'autorité du fénat. Cet empereur imbéciü2 ^ 
fans talent pour gouverner , fe c'oncilia teUeff ^ 
tous les cceurs , que fur un faux bruit de fa .mort' l£ 
peuple , furieux , fut fur le point d'exterminer ^ 
l'ordre des chevaliers, Si de traiter le fenat 



riáe. L'emeute ne fut calniée qu'aprés qu^on fat 
Viré n,avoit eíru>ré aUCUn danger- Q^oiqu'il ne 
rfr ienáe repréhenfible, i l avoit trop d'incapaciíé 
f 
% rien de repre 
j s les aíFaires pour ne pas tomber dans le mépris 
j3? ames íieres & élevees, qoi ne pouyoientfe ré-
fudre a obéir á un pareil maitre. On découvroít 

ue jonr dans fon palais des fénáteurs & des che-
C liers arwés de poignards pour lui óter la víe. I I 
V'éleva une révolte dans la Dalmatie j , qúi fiit 
Iteínte aúflí-tóí qu'allumée. 11 eker^a cinq confuíais 
vec une parfaite iníégrité. Pídele á la l o i , i l ne fe 

üécida que par elle, & n*ufa de fon pouvoir que 
our niitiger les peines & lesamendesj mais quel-

f efois i l rendoit des jugemens íi bifarres , qu'il de-
Venoit Tobjeí des dérifions du public. Par exempie , 
avant ordonné d'effacer les plácards qui notóient un 
farneux adultere , i l ajouta á condition toutefois que 
la ran i re n'empéchera póint de lire la condamnation. 
nueiques ¡nouvemens féditieux rappellerent en An-
gleteire, oíi i l ne trouva pas de rebelles á punir. 
Quoiqu'il n'eüt point tiré l'épee , i l ambítionna les 
honneurs du triomphe ; 6c á fon retour á Reme > i l 
átala dans fa marche les dépouilles d'un ennemi inia-
ginaire. Sa femme MeíTaline, montee fur un magni
fique charriot, Taccompagna dans fa pompe triom-
phale. ü n fit le dénombrement des citoyeris Ro-
mains, qiiife tróüva monter áprés de neuf millions. 
Le nombre des fénáteurs étoit extrémement dimi-
hué. Les proferiptions avoient éteint les plus illuf-
tres familles > & Fon né voyoit prefque plus aucun 
des defeendans dé ceux que Romulus & Briitus 
avoient créés. I I en retrancha un grand nombre , 
dont la vénálité Se les moeurs étoient décriées; & 
ce vuide fut rempli par des hommes d'une problté 
eprouvée. Ce fut en reconnoiffánce de ce bienfait * 
qtie le confuí Vipfanius propofa de lui déférer le titre 
de pere de la patrie : mais Claudius l'ayant repris de 
flatterie , fut aífez modeíle pour íejetter ce nom. 
MeíTaline donnoit au milieu de Rome le fcandale de 
la proílitution: íans frein & fans pudeur dans fes im-
pudicirés, elle varióit fans ceííe fes débauches pout 
empeclier fes defirs de s'éteindre. Elle proíita d'un 
voyage de fon mari á Oílie pour fe marier avec Si
llas , chevalier Romain. Ce mariage efFronté s'ae-
complit avec la plus grande pompe. On confulta les 
aufpices, on oífrit des facrifices ? on fit un banquet 
fomptueux; & les deux nouveaux époux furent con-
duits avec cérémonie dans la conche nuptiale. Clau
dius, inftruit de ce fcandale, fut dans la nécelfité de 
le punir. MeíTaline ne püt fe diíliniuler le danger qui 
la mena^it. Elle apprit le retour de Claudius dans 
le tems qu'elle célébroit la íete des vendanges , fui-
vie d'une troupe de bacchantes eouvertes de peaux 
de tigres & de pantheres. Elle paroiíToit ali milieu 
de cette troupe, le cothürne aux pieds, le thirfe á 
la main * & á fes cotes Silius > erttortillé de lierre & 
bondiíTant avec des ménades. Des ruiíTeaüx de vin 
couloient de tous cótés , & l'ivreíTe du vin & de la 
joie étoit générale. MeíTaline voyant fondre fur elle 
la tempéte du cóté d'Oftie, fe retira dans les járdins 
de Lueullus, fe ñaítant de fléchir par fes larmes & dé 
tintes carreíTes, un époux qu'elle avoit tant de fois 
outragé. Elle employa le miniftere de lá plus añ-
cienne des veílales. Elle lui confia fes enfans & la 
pnade íes concluiré á leur pere. Elle traverfa Rome 
fans avoir d'autre efeorte que la populace, qui l'ac-
cabla de fon mépris. Claudius refufa de la voir & 
de '̂entendre. 11 fe rendit au camp , oü les foldats 
demanderent la punition des coupables. Tous ceux 
jlui étoient attachés á MeíTaline furent condámnés á 
*atniort. Silius, fon amant adultere, follicita fon fup-
P^ce, & "¡i flU exécuté le premier. Tant de fang ré-
Pandu fembloit avoir fatisfait le ftupide Claudius; 
^eflaline ne ceffoit de lui éerire ? tantot avec ten-
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dreíTe^: tantótavec menace. NarciSe qui prévoyoit 
fa ruine, s'il ne la prévenoit , détermina Claudius k 
.confentir á fa mort. U s'avance á la tete de fes fatel-
lites vers les jardins de Lueullus : á leur vue, Mef« 
faline efíarée fe faifit d'un poignard pour s'en frap« 
per; mais ía mam tremblante fut fans forcé, & pen-
dant qu'elle héfite, un tnbun lui plongeá fon épée 
dans le corps. Sa mere , qu'elle avoit dédaignéé dans 
fa grandeur, fut á fes cótés jufqu'á ce qu'elle eüt 
rendu le dernier foupir, & ce fut elle qui prit foiri 
de fa fépulture. Claudius en re9Ut la nonvelle á ta-
ble, fans donner aucune marque de jóle ni de trif-
teíTe. I I vit avec la méme indiíTérenee fes entans 
pleurer leur mere , 8£ fes aecufateurs s'en réjouir. 

Aprés la mort de MeíTaline, toutes les beautés dé 
Rome briguerent l'honneur de la remplacer dans 
fon íit. Ce n'étoit point le voeu de l'amour , toutes 
n'écouíoient que Fambition. Agrippine fut préferée; 
& comme elle étoit nieee de l'empereur , cette 
unión parut inceáueufei, Claudius, fíer des'étré elevé 
au- deíTus des lo ix , fe rendit au fértat, oü ees fortes 
de mariages furent autorifés. Rome, depuls ce mo-
ment, devint l'efclave d'une femme auffi ambiíieufé 
qu'impudique, qui íit plier les hommes & les loix 
fous fes volontés. Quelques a£Hons de cléménce lu i 
concilierent d'abord l'aíFedion des Romains. Séne-
que, rappellé de fonexil pour lui confier Téducation 
de N é r o n , fut revétu de la préture. Elle fe fervit 
dé fon efprit pour applanir les obftacles qui fem-
bloient éloigner fon fiís de l'empire. Cette mere , 
aveuglée par fa tendreíTe, facrifía fon bonheur á fon 
ambition. Elle íit époufer OÜavie á N é r o n , hon-
neur qui le rendit égal en tout á Britanñieus. Ses 
deffeins furent favorlfés par l'intrigue des courtifans, 
q u i , cómplices de la mort de MeíTaline, avoient á 
redouter le reíTentiment de fon íils s'il parvenoit á 
l'empire. Agrippine ^ devenue l'arbitre des deftinées 
publiques 6¿ particulieres, íit chaíTer de Rome & de 
TItalie celles qui poiívoient lui difpuíer le fceptre 
de la beauté. Pallas , favori de Claudius, avoit été 
l'artifañ de fon mariage avec Agrippine qui en fit 
rinílrument de fon ambition. Néron , adopté par fes 
confeils, jonit des ce momentdes prérogatives atta-
chées á l'héritier de l'empire. Briíannielis négligé ^ 
fit éclater fon mécontentement, qu'on attribua aux: 
confeils de fes ferviteurs qüi tous furent punis par 
l'exil ou la morti On leur fubílitua des efpions qui 
rendirent ün compte infidelé des démarches les plus 
innocentes de ce prince infortuné. Le fuccés des 
complots d'Agrippine dépendoit des difpofitions de 
l'armée. Elle fit donner le commandement des co
hortes prétoriennes áBurrhus , capitaine eílimé, qaí 
n'oublia jamáis qu^elle étoit fa bienfaitrice. Cette 
femme ^ enivr^e de fa grandeur, fe faifoit poner 
fur un char jufques dans le capitole, privilege dont 
les feuls miniftres des dieux avoient jOui jufqu'alors: 
mais c'étoit pour la premiere fois que les Romains 
refpeftoient dans la méme perfonne ^ la mere, la 
foeur, la filie & la femme d'un empereur. II s'éleva 
des féditions dont Claudius fut fur le point d'étre lá 
vidime. L'Itálie fut frappée du fléau de la ílénlité, 
On imputa á fa négligence les maux que Ton avoit 
foufferts, & ceux dont on étoit menacé. Le périí 
qu'il courut dans íes émeutes populaires, lui fit 
chercher les moyens d'entretenir i'abondance dans 
la capitale¿ I I éncouragea , par des récompenfes, des 
négocians á tirer des gráins des pays éírangers : i l 
promit des dédommagemens á ceux qui eíTuyeroient 
des pertes ou des naufrages. I l fournit des vaiffeaux 
& de l'argent pour cette entreprife. La loi qui défen-
doit de fe marier aprés foixante ans fut abolie ; ií 
fut permis á tou t age de donner des citoyens á rétaU 
II ofFrit enfuite au champ de Mars le fpeílacle d'un 
eombat naval, Plufieurs arrets furent laneés conírg 
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Íes aftroíogues & les devins; mais de fi fages loix 
reñerentfans exécution. Claudius ne prétoit que ion 
nom á tout ce qui etoit ordonné dans Rome & les 
provinces. Toute laréalité du pouvoir réfidoit dans 
NarciíTe & Pallas, bommes nouveaux qui comman-
doient aux defcendans d'un peuples de rois. Nar
ciíTe, rebute par rimpérieufe Agrippine, íe repeníit 
d'avoir perdu MeíTaline. l i fe jetta dans le parti de 
Britannicus qu'il promit de íervir contre fon con-
current á Tempire. La cour éíoit agitée de fa¿Hons, 
lorfque Claudius tombé mala de, íe íit tranfporter á 
SinueíTe, oíi i l fe flattoit que la pureté des eaux & 
de l'air luí rendroit fes forces. Agrippine profita de 
fon éloígnement de Rome oíi elle étoit enyironnée 
de fpedateurs ; elle crut qu'un lien folitaire étoit 
favorable ál'exécution de fes horribles delTeins. Ellé 
fut long-tems incertaine fur les moyens de fe débar-
raffer de Claudius. Elle craignoit qu'en luí donnant 
un poifon lent, elle ne lui laiííát le teñís de réfléchir 
d'avoir préferé Néroná fon propre ííls. D'un autre 
cote, i l étoif á craindre qu'en ufant de trop de pré-
cipitation, elle ne prít point aflez de mefures pour 
voiler ion crime. Enfin elle eut recours au miniílere 
d'une fameufe empoifonneufe , qui lui fournit un 
poifon fubtil qu'elle fit fervir á fon mari dans un plat 
de champignons. Claudius, dont les organes étoient 
ufes á forcé de débauches, reíifta á la violence du 
poifon, qui ne íit que 4e provoquer au vomiflement. 
Agrippine, tremblante , eut recours á Xénophon , 
jnédecin de l'emperetir, qui depuis long-tems lui 
proíliíuoit le fecours de fon art. Ce médecin , fous 
pretexte de faciliter le vomiffement, lui enfon^a 
dans le goíier une plume empoifonnée dont i l mou-
rut. Agrippine tint pendant quelque tems fa mort 
cachée pour aífurer le troné á Néron. Elle a f ié la la 
plus vive douleur pour mieux tromper Britannicus 
& fes foeurs. Quand elle eut pris fes súretés , elle 
íit ouvrir les portes du paíais , & Néron, accompa-
gné de Burrhus á la tete des cohortes prétoriennes, 
fut conduit au camp, o ü , aprés avoir fait des lar-
gefles aux foldats , i l fut proclamé empereur. Clau
dius fut plus mépriíe pour fa ftupidité que pour fes 
vices : ce n'eíl pas qu'il n'eüt un fonds de cruauté , 
& ce caraftere fanguinaire fe manifeíloit dans le 
plaifir qu'il prenoitá voir donner la queftionaux cou-
pables. II aíliftoit aux fupplices, & fur-tout á celui 
des parricides, I I aimoit á voir la figure & le mou-
vement de vifage de ceux qui expiroient, & jamáis 
i l ne manquoit de fe trouver á l'heure de midi au 
combat des gladiateurs contre les bétes fauvages. 
Cet empereur, qui fe plaifoit á voir couler le fang, 
étoit le plus lache de tous les hommes. I l fut empoi-
fonné á la foixante & quatrieme année de fon age, 
& á la quato^zieme de fon regne. Le peuple & le 
fénat eurent la lácheté de le mettre au nombre des 
dieux. Cet honneur fut aboli par Néron & rétabli par 
Vefpafien. ( T-JV.) 

CLAUDIUS ( FLAVIVS) 9 Hijí. Romalne, fecond 
du nom , parvint á l'empire aprés la mort de Gal-
lien Tan 669. A fon avénementá l'empire, iltrouva 
toutes les frontieres envahies & défolées par les 
barbares. I I marcha contre lesSarmates , les Getes, 
les Scythes & les Quades, dont i l íit un horrible car-
nage dans différens combats. Quoique toujours vic-
torieux, & qu'il ne düt fes fuccés qu'á fes talens pour 
la guerre, ils'acquit encoré plus de gloire parla fagefíe 
de fon adminiftration, qui rendit á la république fa 
tranquillité & fon éclat. Le fénat, par reconnoiíTan-
ce, luí confacra une ftatue d'or dans le capitole. On 
prétend qu'il étoit fils de Tempereur Gordien, dont 
i l avoit le caradere doux & bienfalfant : Gallien 
par amour pour la république, l'avoit défigné fon 
lucceffeur en mouran í ; i l lui avoit méme envoyé 
tous les ornemens de la dignitéimpériale: le peuple, 
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le fénat & Tarmée ne contefterent point cette n 
nation, & tous fe féliciterent dans la fuite d'oK0^ 
un empereur qui ne s'occupoit que du foin ^ ^ 
pétuer la félicité publique. I I ne gouverna que^^ ' 
ans. Claudius, fentant fa fin approcher, voul llx 
core étre le bienfaiteur de la poílérité en rUt en' 
mandant Aurélien au fénat & á l'armée. Cette r COm" 
mandation 1/ui valut l'empire, & Ton refpeff0!11' 
volontés de Claudius jufque dans fon tombeai 
laiíTa un frere nommé (¿uintillus Aunlius a ^ 
fénat proclama Céfar Augufte ; mais ce f u t ' ^ f 
tome paffager fur le troné. Aurelien, á la t é t e ^ ' 
légions, marcha vers Rome pour y faire valoir{% 
droits. Quintillus fe fentant trop foible pour lui ^ 
liíler , s'ouvrit les veines , & mourut dix-fept io^" 
aprés qu'il eut été déclaré Céfar. Claudius fit ren ^ 
tre lesbeaux jours de Trajan, dontil eut la tnodér^ 
tion &: l'équité. Une femme perfuadéede fadroiture' 
l'aborda en lui difant: Prince , un officier notnni' 
Claude s'eíl approprié mon champ fous le regne de 
Gallien. Je n'ai que ce bien pour fubfifter; puifqUe 
vous étes empereur , ufez de votre autorité pour nie 
le faire reftituer. Glande reconnut qu'il étoit lofficier 
dont cette femme parloit; i l lui répondit avec bonté * 
Votre bien vous fera rendu", i l eft ¡uíle que Glande 
empereur reílitue ce que Glande particulíer aufurné 
( T—N.) P" 

CLAUDIUS PULCHER ne doit fa célébrité qu'á fes 
défaites & á fon mépris pour la religión dominante. 
G'étoit un de ees hommes.qui, foulant aux pieds 
l'abfurde idolátrie, n'avoient pas aífez de lumiere pour 
rendre gloire au feul Dieu vivant & véritable. II per-
dit une bataille navale en Sicile contre les Cathagi-
nois. I I voulut avoir fa revanche avec Afdrubal, qu'ií 
fe flattoit de furprendre á l'emboucjiure du port de 
Trepani. Les arufpices, dit-on, voúlurent le détour-
ner de cette entreprife, en lui repréfentant que les 
préfagesétoientfiniftres. Ules tourna enridicule,& 
perfifta dans fa réfolution. Comme i l fortoit de Ro
me , le chef des arufpices fe préfenta fur fon paf-
fage, & lui montra la cage oü les poulets facrés 
étoient renfermés; & comme on lui fit connoitre 
qu'ils ne vouloient pas manger, ce qui étoit un mau-
vais préfage, i l les prit & les jetta dans le Tibre, en 
difant : Puifqu'ils ne veulent pas manger, i l fauí les 
faire boire. Les prétres fcandalifés vomirent desim-
précations contre lui.Leurs prédidions furentaccom-
plies. Sa ílotte fut engloutie fous les eaux, Le peu
ple fuperftitieux attribua ce défordre á fon mépris 
pour la religión. Le fénat, pour fatisfairela multi-
tude & l'ordre des p ré t r e s , dégrada Claudius de 
toutes fes dignités. I I fut condamné áune amende, 
& forcé de nommer luknémeun didateur. Claudius y 
qui méprifoit autant fes concitoyens que Ies dieux, 
nomma un certain Glaucia, efpece d'imbécille qul 
étoit l'objet des dérifions publiques. Ce choix re-
doubla l'horreur que les Romains avoient pour li«« 
Claudius fe confola dans la retraite & les plaiíirs de 
fa dégradation & de foninfamie. I I étoit riche," 
ne manqua point d'amis , ou plutót de cómplices» 

CLAUDIUS ( PUBLIUS ) eut l'orgueil & les vices 
de fes ancétres fans avoir aucune de leurs verías. 
Son courage audacieux le mit á la tete de tous ê  
tumultes populaires qui préparoient la rume ele 
république. Amant de toutes les femmes, ^1^311^0 -̂
les fubjuguer que pour infulter á leur ^0^^e^eV Co
pela, femme de Céfar, alluma fa paífion. H s ^ 
duifit fecrétement chez elle déguifé en jo1161116.̂  aa 
trument. Ayant été découvert , i l fut ^ Jf.C1'ron> 
tribunal des loix pour étre jugé & puní. cjce ^ 
qui fut fon aecufateur, lan^a contre lui tous les^ ^ 
dres de fon éloquence ; mais les juges retenus p 
crédi tdefafamil le , & peut-etre corrompus^P^ 



íargefíes , le renvoyerent abfous. S'etant íalt éíirfi 
tnhnn parfa faftion, ilabufa du crédit de fa place 
o0ur condamner Cicerón á Texil. I I réduiíit en cen
dres la mai fon & les méíairies de cet orateur. I I mit 
¿ l'encan tous fes biens, mais i l ne fe trouva per-
fonae pour les acheter. Claudius, flétri par la débau-
che, fot tué par Miíon, dont l'orateur Romain prit 
la défeníe. La harangue qu'il pronon9a eít un chef-
d'oetivre de l'éloquence & du raifonnement; mais 
elle n'empécha point que Milon ne fíit exilé á Mar-
feille. Le nom de ce Claudius ne feroit jamáis íbrti 
¿e i'oubli, íi Téloquenee de Cicerón n'eüt immorta-
Jifé fes vices. ( T - N . ) 

CLAUDIUS (APPIUS), décemvlr, s'eíl rendu hon-
teufement célebre par fa paílion pour Virginie, jeune 
Romaine, contre laquelle i l exer^a toutes fortes de 
violences. Cette innocente vi£Hme de la brutalité fít 
avertir fon pere des attentats faits á fa pudicité. Ce 
vertueux vieillard, chef de cohorte, quitte fur le 
champ Tarniée , & fuivi de quatre cens hommes 
<jui partageoient fonoutrage, i l fe rend áRome pour 
arracher fa filie des bras de fon corrupteur. 11 ob-
tient la permiffion de la voi r ; iis s'embraífent & con-
fondent leurs larmes. I I luí montre enfuite un cou-
teau Í & iui dit: Ma chere Virginie, voilá ce quime 
reíle pour venger touhonneur & le mien. I I lui en-
fonce á l'inftant le couteau dans le fein. 11 fe dérobe 
ala fureur de la multitude, rempli d'horreur & d'ad-
iníraíion. Virginius rejoint l'armée , qu'il trouve 
difpofée á le venger de fon raviíTeur. Elle s'appro-
che de Rome, & campe fur le mont Aventin. Le 
peuple foulevé fe joint á l'armée. Claudius eíl traíné 
ignominieufement dans un cachot, oíi i l préviní la 
honte de fon fupplice en fe donnant la morí . Ce 
crimefít abolir les décemvirs,qui avoient tyrannifé 
Rome fous le titre de protedeurs de la liberté pu
blique. ( T—N. ) 

CLAVECIN A ROUE , ( Luth.) j'appelle ainíi un 
clavecin , dont probablement l'inventeur á tiré l'idée 
de la vielle. 

Comme le clavecin ordinaíre n'a ni tenue, n i 
plano, ni forte , ou du moins , point de diíFérens 
dégrés de piano & de forte , plufieurs perfonnes ont 
cherché á remédier á ees défauts. Ces recherches 
ont mené un bourgeois de Nuremberg, nommé Juan 
Hayden, qui vivoit au commencement du dix-fep-
íierne fiecle , á l'invention de l'inílrument fuivant : 
cependant Galilée & d'autres auteurs prétendent 
que cette invention eíl plus ancienne. 

Le clavecin a roue eft, quant au corps , exafté-
ment femblable au clavecin ordinaíre; mais au lien 
de fautereaux i l a cinq ou fix roues dacier, fur 
chacune defquelles eíl coliée unebande de parche-
min bien unie; on froíte ce parchemin de coiopháne 
comme les archets , ou , ce qui vaut mieux, avec 
de l'huile d'afpic, oíi Fon a fait diíToudre de la coio
pháne: ces roues d'acier font mifes en mouvement 
par une grande roue qui eft dans le corps de l'inftru-
snent & par quelques cylindres. Le muficien fait aller 
lui-meme la grande roue avec le pied, comme celíe du 
í cue t , ou bien un homme la fait aller avec la main. 

Les cordes font toutes d'acier, celles qui donnent 
les fons les plus graves font environnées de parche-
^ n , en forte que Ies plus groffes font á-peu-prés 
comme les cordes d'une contre-baffe. Les cordes 

donnent les fons aigus, ne font point garnis de 
parchemin. 

Toutes ces cordes font íendues comme dans un 
davtein ordinaíre, mais chacune palle de plus dans 
Vnpetitanneau qui tient a latouche correfpondante, 
^forte que quand on baíííe cette touche , la corde . 
Vient frotter la roue , & produit un fon femblable á 
celui du violón pu plutót de la vielle ; i lef t clair 
^ie tant qu'on tient la touche baiffée, h corde frott̂  
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& le ton a de la tenue ; il eíl encoré également 
clair qu'en appuyant plus ou moins fort , on peut 
produire le piano , hfom & íe crefeendo. 

J'ai vu un inftrument de ce genre á Berlín; celui 
qui i'avoit conílruít , avoit fubílitué des cordes de 
boyaux, aux cordes d'acier, & une efpece d'archet 
aux roues couvertes de parchemin : cet archet étoit 
une large bande forméepar unaffemblage de nom
bre de crins de cheval, noués á un bout • cette bande 
de crins qui formoit un anneau , paíioit fur deux 
cylindres, eníbrte que quand ees derniers íour-
noient, la bande de crins marchoit continuellement 
comme un archet, mais toujours dans le meme fens * 
ce qu'il y avoit de plus ingénieux, c'étoit la maniere 
dont le fadeur de cet inílrument avoit evité le choc 
que devoit naturelíement produire les nceuds des 
crins en paífant fur les cordes; c h íl avoit arrangé 
ces nceuds enforte qu'ils faifoient une ligne oblique 
& par conféquent ne paífoient que fucceílivement 
fous les cordes, de maniere que quand un de ces 
nceuds paíToit fous les cordes , le man vais eíFet qu'il 
auroít pu produire étoit étouffé par le fon que pro-
duifoient tous les auíres crins enííers. 

A une des extremííés de l'archet, étoit .un peíit 
fachet de mouffeline ou de quelqu'autre íííTu clair , 
plein de coiopháne, qui froítoit continuellement les 
crins. 

Ceí iní l rument, auíTi bien que tous ceux de cette 
efpece , produit un fon rude & dur , comme quand 
on ráele du violón , i l feroit cependant á fouhalter 
que quelqu'un put lui óter ce défaut. ( F . D . C, ) 

CLAVFXIN BRISÉ , ( Luth, *) clavecin qui fe dé-
monte 6c remonte fort a i íément , enforte qu'on peut 
le poner en voyage. ( F , D . C. ) 

CLAVECÍN VERTICAL , ( Luth, ) en Italien cem-
halo verticale , en Latin el avie i therium, efpece-de cla
vecin que quelques uns appelient mal - á - propos 
pantalón. Foye^ PANTALON , ( Luth. ) Supplément, 
Le clavecin vertical n'efl autre chofe qu'un cldvec'm 
dont le corps un peu plus étroit que celui d'un cAz-
vecin ordinaíre, eíl vertical au liend'étre horizontal, 
& prend par conféquent beaucoup moins de place, 
comme ici les fautereaux ne font pas verticaux , 6¿ 
ne peuvent pas rctomber d'eux - mémes , ils font 
repouffés par un fil élaílique. Voye^fig. 8 , planche 
I . de Luth. Suppl. ( F . Z?. C. ) 

CLAVICORDE , ( Luth. ) voyê  CLARICORDE. 
( Luth. ) Diclionnaire raifonné des Sciences , & c . 

Cet iníirument tire fon origine du monocorde, & 
probablement le nom de monocorde qu'on luí donne, 
n'eft que ce premier corrompí!. La preuve que le 
clavicorde tire fon origine du monocorde, c'eíl qu'on 
avoit des monocordes oü au lien de tranfporter le 
chevalet , íl y avoit des fautereaux á chaqué divi-
fion ; de plus, les premiers clavicordes n'avoient 
qu'une feule & méme corde pour tous les tons qui 
n'entroient pas dans le méme accord, &alors rhar -
monie étoit fort bornée; ils n'avoient d'autre feiníe 
que le /? b dans chaqué oftave, & en tout feule-
ment vingt touches. 

Ordinairement les tons graves du clavicords ont 
un fon de chauderon, & les aigus n'en ont point da 
tout , ce qui provient du t rop, ou trop peu de ion-
gueur des cordes; le clavicorde ne peut guere avoir 
que tout au plus troís oftaves, dont le fon foit 
agréable. 

Cet inílrument vaut beaucoup mieux pour Ies 
commen^ans, que le clavecin; i 0 . Parce qu'il eít 
plus aifé á toucher. 2°. Parce que comme i l eft capa-
ble de piano , de forte, & meme de tenue, quand 
on fait bien le menager, on peut s'accoutumer á don-
ner de l'expreíTion á fon jeu. Un célebre muílcien 
Allemand nommé Baeh, préfentement diredeur de 
la mufiqu^ de la ville de Hambourg, ne juged'ua 
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joueur de clavecín qu'aprés l'avoir entenda toucher 
du clavicorde. { F . D . C. ) 

S CLAVICULE, ( Chirurg'u. ) Nouvcau moyen d& 
favorifer la. curation des maladies de la clavicule , 
lorfquelUsfont compliquéis defracíurc ou de luxation. 
L'Anatomie nous apprend que trois mufcles trés-forts 
s'attachent en partie á la clavicule , íavcir , le deltoi-
de , le grand peéloral, & le íterno-maftoidien : que 
leurs adiions íliiventtoujours une direftion contraire 
lorfque la clavicule eft caffée , óu derarticulée, parce 
qu*elle ne peut plus leur fervir de point d'appui. 

Ces mufcles done fe rapprochent de leur infertion 
en déterminant l'épaule en avant, pendant que le ma-
lade d'un autre coíé a beaucoupdedifEcuké á relever 
le bras. Cela pofé , i l fuit que ce dérangement occa-
íionne pour l'ordinairele gonflement avec la com-
preífion de la trachée-artere, de la jugulaire, de la 
ibuclaviere & de la plus grande partie de la huitíeme 
paire des nerfs; d'oü la difficulté de refpirer, la rou-
geur des yeux , les étourdiífemens , l'anxiété , avec 
dépravation de l'adion du bras & de Tépaule , &c. 

Les parties étant ainfi lézées, i l n'eíl pas douteux 
qu'on doit chercher á y remédierle pluíót poffible,en 
les remetíant dans leur fituation ordinaire ; mais 
comme cette partie eíl: írés-expofée á éire caííce ou 
l u x é e , i l eíl conílant que ces maladies peuvent étre 
compliquées de quelque accldent fácheux. 

Aujourd'hui la difficulté n'eft pas de réduire la 
clavicule, tous les moyens employés jufqu'á préfent 
font coníacrés dans les traites des maladies des os , 
& rempliíTent parfaitement leurs vues; le point le 
plus embarraffant dans la curation de ces maladies, 
eft de maintenir les parties réduiíes dans leur fitua
tion naturelle pour en obtenir le plus convenable-
ment la reunión. 

I I nfa paru toujours trés-difficile de remplir cet 
pbjet , lorfque fur-tout la luxation ou la frafture 
eft compliquée de plaie d'arme á feu , ou de toute 
autre nature qui exige des panfemens fréquens. 
Dans ces cas l'on juge bien que la guérifon qui en 
réfulte eft toujours imparfaite, parce que l'on eft 
malheureufement forcé, faute de moyen pourcon-
traindre les partiés , fur-tout á l'armée , d'abandon-
ner la guérifon au foin de la nature en recomman-
dant au malade d'évafer les épaules le plus en arriere 
qu'il peut pour n'éíre pas eftropié: Fon fent par
faitement que la guérifon du malade ne fauroit vain-
cre á chaqué inftant la réíiftance des mufcles & la 
difpoíition oíi ils font continuellement de poríer 
l'épaule en avant. 

C'eft pour éviter de pareils inconvéniens, que 
j ' a i fimplifié leur traitement en fubftituant un moyen 
plus sur que ceux qui font décriís par les auteurs, 
& en méme tems plus faciíe á exécuter par-tout & 
en quelque liqu que l'on puiíle é t r e , qui eníin a 
l'avantage de contenir les parties toujours en fitua
tion , en laiífant en méme tems la liberté des pan
femens indifpenfables dans le cas de plaie, de tu -
sneur, ou d'abcés. 

Pour réduire la clavicule, ou la remetíre lorf-
<fu'elle eft frafíurée, Fon femunit de deux bourlets 
d un pouce de diametre , faits d'une pean minee 
quelconque , ou á fon défaut de bazin ou de toiíe , 
rempli de cr in , de laine , ou de quelque autre ma-
tiere. Le tour de ces bourlets excédera la rondeur 
des épaules , d'environ une ligne feulement dans 
íoute leur circonférence, parce qu'ils s'aíFaiffent. 

Les chofes ainfi préparées , on les paffe dans cha
qué bras pour les íixer en virón fur l'extrémité des 
clavicules & autour de Tarticulation des épaules ; 
alors l'on paíTe úne courroie garnle d'une boucíe ; 
par-deíTous les bourlets , vis-á-vis le derriere des 
épaules , pour les rapprocher pendant le tems que 
l'aide - chirurgien évafe leurs extrémités pour faire 

la rcdii£Hon des parties lézées. L'on doit concev * 
maintenant que c'eft par le moyen de fon ¿ft1* 
qu'on ferré en raifon de l'efpece de la luxation1011 
de la fradure que l'on a á réduire. 011 

I I eft évident que par cette méthode , l'on c 
traint les parties de maniere qu'on n'a plus t¡ 0n" 
appréhender, ni pour le déplacement , ni pouM3 
fituation tres-pénible du malade pendant toute 1* 
guérifon. Par cette méthode aufti. Fon peut ferr a 
en raifon que les bourlets s'afFaifíent afín de ter^ 
les parties dans le méme état qu'on le defire ; 
que les bourlets font des impreífions á la pean jiifnu'" 
déterminer des écorchures , Fon y remédie fácil* 
ment en gliffant une ou plufieurs petites compreíre¡ 
de l'épaifléur de trois ou quatre ligues íbus le bom-
l e t , & á cóté de Fendroit écorché. Par cet expé-
dient, Fon a l'avantage de foulager la pean du nie 
lade & de panfer avec facilité les endroits écorchés 
avec quelque petite pommade adoucifíante, oudef, 
ficative , puifqu'il réfulte de cette manoeuvre qu'on 
n'eft pas forcé de difeontinuer le traitement, comme 
dans íes autres méthodes, lorfque les bandes écor-
chent & coupent les parties de la peau fur lef, 
quelles elles pofent. 

Les chofes étant ainfi diípofées, un aide applique 
fon genou contre le dos du malade entre les épaules 
qu'il prend avec les mains pour les évafer endehors 
tandis qu'avec le genou, i l poufíe le corpsen avant, 
d'oíi réfulte Fextenfion & la contre-extenfion, que 
Fon fait plus ou moins forte , fuivant l'intention de 
l 'opérateur avant deremettre les pieces rompiies& 
dé taché es dans leur fituation refpeftive. L'on fent 
parfaitement que les chofes étant ainíi aífujetties, 
i l n'eft plus queftion que d'appliquer les topiques 
convenables avec un appareil trés-léger tk le plus 
fimple poífible , fans aucunement déranger Ies par
ties luxées ou fra£i:urées. 

Par cette m é t h o d e , IO. L'on n*aura plus befoinde 
bandage roulé ni d'appareil compliqué. 2°. On n'aura 
plus á craindre le chevauchement des bouts de l'os, 
parce que les parties font toujours en extenfion 
égale. 3°. L*on verra chaqué jour les progrés des 
panfemens, & les bandages ne feront plus fujets 
á fe rélácher , ou Ies comprefíes á glifler. 40. S'il y a 
des opérations á pratiquer , on les fera avec toute 
i'aifance poífible, & la chaleur & les démangeai-
fons qui font prefque infoutenables pendant le trai
tement feront calmés facilement par les moyens 
connus pour les combattre. 

De plus en fuppofant qu'on n'eüt point fous la 
main la matiere propre á faire les bourlets, comme 

/aprés une aífaire, ou une retraite, á l 'armée, l'on fe 
fert de quelque corpsque ce foit en attendant qu'on 
puifle mieux faire ; le grand point eft de ne pas perdre 
de vue Vévajion des épaules & le moyen de les reteñir 
ainfí que nous Vavons expliqué. Par exemple, dans un 
cas'preíTant, Fon a deux mouchoirs pour faire des 
bourlets, & des jarretieres pour ferrer en guife de 
courroie , ou bien Fon coupe la chemife du malade 
pour en former les trois pieces néceffaires, afín de 
pouvoir commodément tranfporter , ou faire mar-
cher fon bíeííe fanscourir aucun danger. 11 eft certam 
que c'eft par cette manoeuvre que j 'ai maintenu des 
parties extrémement maltraitées, & que je luis p^1"-
venu á guérir des malades plus süremení que les 
autres méthodes, ( Cet anide eft de M. CHABROL, 
chirurgien- major du corps du génie, affocie, cornf?011' 
dant du college voy al de chirurgie de NanQy , ditac \ 
a Vécole royale du corps du génie a Mecieres. ) 

CLAVIER , f. m. ( Mufiq.) portée genérale 0« 
fomme des fons de tout le fyftéme qui réfulte de ^ 
pofition relative de trois clefs. Cette poíition donn^ 
une étendue de douze lignes , & par conféquent 
vingtquatre dégrés ou de trois oótaves ¿c une quafk * 



C L E 
Tout ce qui excede en haut ou en bas cet efpace, 
pe peut le noter qu'a l'a'de d'une ou plufieurs lignes 

Quiches ou accidentelles , ajoutées aux cinq qui 
coinpofent la portée d'une cief. Foyei pL A . fig. 
¿ Üict. raif. des Sciences, & c . Tétendue genérale 
¿n clavicr. 

Les notes ou ronches diaíoniques du clavier, lef-
quel'esíont tor.jours conílaníes, s'expriment par des 
letíres de l'alphaber, á la difieren ce des notes de la 
camine, qui étantmobiles & relatives á la moduia-
tion, portenr des noms qui expriment ees rapporís. 
Voyll G A M M E & SOLFÍER. Dicl. raif. des Sciences 9 

Chaqué oftave du clavier comprend treize fons, 
fept diaíoniques & cinq chromatiques , repréleníés 
|\ir le clavier inftrumental par auíant de touches. 
fvyi* pl. I , fig' Autrefois ees treize touches 
répondoient á quinze cordes ; ígavoir, une de plus 
entre le re diefe & ie mi naturel, l'autre emrele/o/ 
yiéíe & lela \ & ces'deux cordes qui formoientdes 
intervalies enharmoniques , & qu'on faifoit íbnner 
•á volontéau moyen de deirx touches briíées, fu-
rení regaraces alors comme la perfedion du iyñc-
me ; mais , en vertu de nos regles de modulation , 
ees deux ont été retranchées , parce qu'il en auroit 
falla mettre par-tout. Foyei CLEF , PORTEE. ( Mu-
jique ) Diñionnain raif. des Scuncts , &c. (5 ) 

§ CLECHÉE, adj. f. ( urme de Blafon. ) fe dit 
d'une croix vuide dont chaqué branche s'élargit á 
fextrémité & fait paroirre trois angles renírans in-
íe'rieurement & autant d'angles faillans- au dehors , 
lefqueis íont termines par de peiifs boutons. 

Cetíe croix e.ft- ainfi nommée , de ce 'que ees bran-
ches fígurées de la forte , imitent les anneaux des 
clefs des anciens. Voyci planche I F , de Vart Heral-
•dique fig. ¡88. Dicí. raif. des Sciences . 

La maifon de Vena ('que que le pere Meceftrier 
donne pour exemple au terme clechée , eft éteinte 
depuis plus de deux ñecles & fondue daos une bran
che de la maifon de Thefan á Avignon, que Fon 
nomme Thefan-Fenafque. 

Theard de Cotieres á París ; de gueules a la 
croix vuidje , clechée , pommetée & alefee d'or. ( G. D . 
L . T. ) 

CLEF , f. f. clavis , i s , ( terme de Blafon. ) meuble 
qui entre dans plufieurs écus. 

Une clef fe ule íe poíe en pal , le panneton en 
haut toutnc á dextre; íi elle étoit dans une autre 
pofition , i l faudroit l'exprimer en blafonnent. • 

Deux clefs íbnt adoíTces, ou aífrontées, ou en 
fautier. 

Trois clefs, deux & une. 
La clef deíige la füreté. 
D'Antin de Saint-Pé-de-Hon en Bigorre , dyor a 

une clef de fablc , couronnee d'une couronne ducah 
de mime. 

Chevalier de la Coindardiere du Tais , de Saulx 
en Poitou , de gueules a trois clefs ¿for. Francois, che
valier de Saulx, oceupa le premier le fiege epifeo-

. pald'Alais , érigé par bulle d' Innocent X I I , datée du 
16 mal 1694 ; les lettres-patentes du roí pour cette 
éreclion , íont du mois de Juin fuivant; la majeílé 
avoit choiii Francois, chevalier de Saulx, á can fe de 
fon talent merveilleux pour la converíion des héré-
íiques dans ce terns de troubles des Cevenes , qui 
continucit encoré , &: ne finit qu'en 1701. ( G. D , 
L . T. ) 

CLEF PETITE , (Mufiq-) on appelloit quelque-
fois ainfi la clef áefa pofée lur la troifieme ligne , & 
c ¥ grande, la me me clef poíee fur la quatrieme 
ügne. AujoLird'hui qu'on ne fe fert plus que de la 
def áefa fur la quatrieme ligne , ees dénomlnations 
íonthors d'ufage. ( F . D . C.) ' 

* S CLEFS , ( Archiuclwc mvak, ) pieces de bois 
Torne / / . 
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qu on etablit dans Ies mailles des varangües & des 
couples , de diftance en diílance pour l'aífermiíie-
mení des fonds du vaiíTeau ; les clefs qu'on met 
dans les mailles des varangües, íbnt ditíércmment 
travaiilées que celles qu'on met entre les mailles des 
couples ; les premieres doivent avoir pour hauteur 
yerticale , ce i le depuis le deífus de la coníre quille 
jufqu'au bord fupérieur des varangües, moinsce-
pendant répaifleur ou hauteur ven i cale de Tarreíe 
de la carlingue entre les varangües; eíies ont pour 
largeur h'Drizontale celle de la contre-quille , & eljes 
oceupenttout le vuide d'une varangue á l'autre. 011 
fait á ees clefs une coupure dans la partie qui eft fui" 
la contre-quille pour faire écouler les eaux au canal 
des anguilliers, & delá á l'archipompe : cette cou
pure fe fait ainfi dans toute la largeur de la clef; 
on donne á cette coupure deux pouces de hauteur 
& deux pouces & demi de longueur dans les plus 
gros vallíeaux , & á proportion dans les inférieurs. 

Des que toutes les clefs des varangües font pretes, 
on les préfente & on les chañe enfemble & avec 
forcé dans les mailles. 

Les clefs qu'on met entre les mailles des couples 
pour leur procurer un pareil affermiñement, íont 
établies de diftance en diñance, depuis la bauguiere 
du premier pont jufqu'aux varangües. Elles ont pour 
longueur deux fois répaifieur des membres & o n ne 
doit leur donner pour épaiíTeur que l'efpace du vuide 
ou la maille comprife entre chaqué couple; on leur 
laiffe quelquefois fur la partie intérieure des membres 
du vaiíTeau,un rebord d'un pouce ou deux, fuivant la 
dimenñon des membres du vaiííeau , & cette arréíe 
s'empatte de deux cotes fur un des membres de deux 
couples voifms qu'on entaiíle á cet effet; on chañe 
également & eníemble toutes ees clefs. ( Injirucíion 
Elementaire & raifonnée fur la conflruclion pratiqiu 
des vaideaux , par M. Duranti de Lironcourt. 

CLÉLÍE , ( Hifloire Rom. ) fut une des damés 
Romaines données en otage á Porfenna q u i , pro-
tecleur des Tarquins , exigeoit á main armée leur 
rétablifíement; ía fierté fui indignée d'étre dans la 
dépendance d'un rol , tandis que Rome libre , 
n'obéiíToit qu'á íes loix : elle ne crut pas manquer á 
la foi des traites en fortant d'une eípece d'efclavage 
qui bleñbit la dignité du nom Romain; Farmée des 
Tofcans étoit campee fur les bords du Tibre , & 
Fon veilloit avec foin á la garde des otages. Clelk 
aflemble toutes les dames Romaines qui parta-
geoient fa deílinée ; on Fécoute avec tranfport: elle 
fe met á leur tete & íraveríant le camp fans etre 
reconnue, elle s'clance dans le fleuve avec fes com-
pagnes qu'elle rend á leur famille. Rome applau-
dit á cette genéreufe réfolution : mais fidelle au 
traite, elle les renvoye a Porfenna qui les rede-
mande pour tirer vengeance de leur parjure. CUlis 
qui croyoit en avoir fait afíez pour ía gloire, re-
tourna fans crainte dans le camp d'un ennemi qui 
avoit droit de la punir. Sa confiance déíarma le mo-
narque Tofcan qui , faiñ d'admlration , avoua que 
FaíHon de Clélie avoit quelque chofe de plus héroi-
que que le fanatifme de Mutius -Scevola, & la t é -
mérité défefpérée tflíoratius-Cocles. Les Romains 
lui érigerent une ftatue équeñre fur la voie Sacrée. 
C'eñ le premier monument de cette eípece qu'on 
ait elevé aux femmes. Le§ moeurs étoient promptes 
á s'alarmer. On avoit cru jufqu'alors qu'il y avoit 
de Findécencedans le fpetlacle' d'une femme á che-
val. ( T - N . ) 

§ CLÉMATITE , (Botanique.) en Latín , cierna-
tis ; en Anglois, virgins bower; en Allemand, Jfaí-
drebe* 

Caraciere génerique. 

La fleur eft dépourvue de cálice, & íbrmée de 
M m m ij 
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qnatre oucmq pétales oblongs : parmi nombre d'é-
tamines chargees de fommets obliques, fe trouvent 
quantité de piftils, dont les ftyles s'alongent á mfr 
ílire que les embryons fe forment & groíTiíTent. 
Ceux-GÍ íbnt comprimés & deviennent eníliite des 
femences piales , terminées par les flyles qui ref-
íemblent á des plumes , & fe recourbent en difíerens 
fens : ees femences , avec leurs aigrettes grouppées 
fur un axe comnum , forment une efpece de boule 
qui paroit etre de duvet» 

Efpeces. 
1. CUmaim\ feuillesconjuguees, á folióles cor* 

diformes grimpantes. 
CUmatis foliis pinnatis, folioLis cordads ̂  fcanden-

tíbus. Hort. Cliff. 
Common clirtther caltd viorna or travellers joy. 
2. CUmatiu á trois feuilles, á folióles cordiformes, 

aigues, dentelées & grimpantes. 
CUmatis foliis ternatis , foLiolis cordatis, actitis, den-

tatis ¿feandemibus. Hort. ClifF. 
Broad Leavd Canadá ciimher having three ¿caves. 
3. CUmatite z feuilles inférieures conjuguées & 

échancrées, & á feuilles fupérieures limpies, emieres 
& figurees en lance. 

CUmatis foliis infmoribus pinnatis , laciniatis,fum-
mis fimplicibus, integerrimis , lanceolads, Hort. ClifF, 

Cneping climber. 
4. CUmatite á mains grimpantes. Clematite d'Ef-

pagne. 
Clematis cirrhis fcandenS. Hort, CliíF. 
CUmatis with climhing tendrils. 
5. Clématite á feuilles compofées & á feuilles íim-

plement conjuguées, á folióles ovales & entieres. 
CUmatis foliis compofitis decompojitifquc, foiwlís 

evatis integerrimis. Hort. ClifF, 
Single blue Virgin1 s bowcr. 
6. CUmatite á feuilles ternées , á trois folióles ova

les , á dents aigues 6í grimpantes. 
Clematis foliis ternatis ternatifque, foliolis ovatis 9 

acnte ferratis fcandentibus. Mi l i . 
Clematis with trifoliate leaves which have three oval 

lohes. 
7. CUmatite á feuilles compofées & á feuilles íim-

plement conjuguées, á folióles en trois. 
CUmatis foliis compofitis, decompofitifque , foliolis 

quibufdam trifidis. Flor. Virg. ó 2. 
Creeping purple climber with coriaceous petáis with 

fiower. 
8. CUmatite á feuilles compofées, á folióles écban-

crées , anguleufes, á lobes & formées en coin. 
CUmatis foliis compofitis, foliolis incifis , angulatis, 

lobatis cuneiformibus. Linn. Sp. pl. 434. 
Eafiern climber. 
9. CUmatite á feuilles compofées & á feuilles íim-

plement conjuguées, á folióles ternées, dentelées. 
CUmatis foliis compofitis & decompofitis ^ foliolis 

ternatis, ferratis. Gmel. 
Climber with faw'd and trifoliate lobes, & c . 
10. CUmatite á feuilles ñmples & ternées, á fo

lióles ou entieres 011 á trois lobes. 
Clematis foliis fimplicibus ternatifque, foliolis integrls 

trilobifve, Linn. Sp.pl. Í 4 3 . 
Climber with ¡ingle and trifoliate leaves. 
11. Clematite á feuilles conjuguées, á folióles 

ovales terminées en lance & entieres, á tige droite. 
Clematite herbacée á fleurs blanches. 

Clematis foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis > 
integerrimis ; caule erecto. Hort. ClifF. 

Upright white climber. 
12. CUmatite á feuilles íimples, ovales, termi

nées en lance. Clématite herbacée á fleur bleue. 
Clematis foliis fimplicibus ovatO'lanceolatis. Hort 

CUff. 

O L E 
t/prlght hlue climber. 
Dans le nombre des clématites farmenteufes 

unes s'élevent au moyen de leurs mains, a¿ / 
chent aux arbres ou aux buiíTons qui fe trouve^3' 
leur portee; les autres pouíTent des branches P^I ¿ 
& tombantes qui s'entrelacent dans les ranieau* 
haies. C'eít ainfi que la nature y forme ees berr 
tout couverts de íleurs blanches ou bleues, quí aUx 
curentau voyageur fatigué une ombre agréable • jf0" 
vient que les Aneloisont donné á cette plantel^ 011 
de traveller s joy. 

L'efpece n0. 6 eft fort agréable par fes fleurs • L • 
fa variété á fleurs doubles eíl une des plus belles 
corations des bofquets. Voye^ Xanide CLÉMATITE 
Dicíionnaire raifonné des Sciences, &c. On culíiVe 
encoré en Angleterre les varietés fuivantes de cetíe 
efpece : la clématite á fleur pourpre fimple ; la cié 
matite á fleur rouge fimple, & celle á fleur pourpre 
double. 

Ces variétés mélées enfemble dans Ies bofque{s 
d'été , ofFrent un coup d'oeil raviflant. On peut íes 
conduire par des fupports dans tous les fens qu'on 
voudra; elles peuvent fervirá couvrirdesberceaux 
des tonnelles, des cintres, &c. Mais de tous les ef-
fets le plus p í^ | r e fque eft de faire couler leurs íou. 
pies rameaux Tiir les branches des grands arbuftes& 
des arbres voiíins: ils y ferpenteront au loin en ré-
feaux fleuris, & retomberont quelquefois en guir-
landes. Les pétales nombreux des efpeces doubles 
qui tombent & fe renouvellent long-tems, jonche-
ront la terre fous ces plafonds légers oü les rayons 
du foleil feront adoucis fans étre interceptés, &fe-
ront briller le bord éclairé des-fleurs. Cet endroit 
d'un bofquet íera le plus fouvent vifité par í'honime 
fenfible aux beautés de la nature, dans un tems oü 
par-tout ailleurs fa parure eíl: moins belle, c'eíl-á-
dire, dans les mois de juillet, aout & le commence-
ment de feptembre. Cette efpece & fes variétés ne 
peuvent fe multiplier que par les marcottes. Elles 
demandent une extreme attention. 

Au mois de juillet, choifiíTez les branches infé
rieures les plus recentes, les plus gréles & les plus 
fouples; courbez-les d'une main légere, pour ne pas 
lesrompre; l'épiderme s'éclate aifément; mais ees 
gercures ne feront que faciliterledéveloppementdes 
racines. Couchez doucement ces branches dans de 
petites cavités faites dans la terre, queje fuppofe 
avoir été'd'abord remuée, & ne les y enfoncezque 
de deux pouces au plus; recouvrez-les enfuite avec 
la terre lócale mélée de terrean confommé, & ap* 
pliquez de la mouíTe par-deíFus. Cela fait, relevez 
le bout de la branche enterrée, & la liez contre un 
báton avec du feirpe. La feconde automne ces mar-
cotes feront fuííifamment pourvues de racines , & 
pourront étre placées dans les lieux qu'ellesdoivent 
orner. 

NOLIS avons commencé par la cinquieme efpece, 
qui nous a paru la plus importante, tant par elle-
méme que par fes variétés. Nous allons mainte-
nant faire connoitre en peu de mots chacune des 
autres. 

La premiere croit d'elle-méme en Allemagne & 
enFrance; elle donne en juin des fleurs blanches d un 
ton verdátre , & dont l'odeur n'eíl pas défagrsame. 
Ses rameaux entrelacés dans les branches des haies 
compofent une maíFe fleurie trés-gracieufe. 

La feconde efpece eft indigene de l'Amérique íep-
tentrionale. Elle diíFere de la premiere en ce que, 
folióles font plus larges, & ne fe trouvent qua 
nombre de trois fur le pédicule principal. t 

Le «0. 3 porte des fleurs blanches, & v i f t 
turellement en Italie & dans la France mena 
nale. & 

La quatrieme tire fon origine du Portugal ^ 
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l'Efoagne. Ses folióles dentées font tantót íeules , 

tot á deux, & fouvent á trois furle maitre pédi-
^ le. Elle eft toujours verte , & pourvue de mains 
c • iui fervent á s'aítacher aux íupports voifins. Elle 
?e charge á la fin de décembre ou au commencement 
¿e janvier, de grandes fleurs d'une couleur herba-
cée , qui naiíTent aux cótés des branches. 

La íixieme habite les Alpes &c les autres monta-
gnes d'ítalie. Elle ne s'éleve qu'á trois ou quatre 
pieds de haut fur les fupports qu'elle accroche. Ses 
feuilles íbnt compofées de neuf folióles rangées par 
trois fur chaqué pédicule dufecond ordre. Ses fleurs 
íbnt blanches, & fortent des joints des rameaux 
comme celies de l'efpece n0. i . 

La feptieme eíl naturelle de íaVirginie & de la Ca-
roline.Ses feuillesfont formées de neuf folio! es difpo-
{ées trois par trois, comme dans l'efpece précédente; 
mais dans celle-ci, les folióles font á-peu-prés cor
diformes. Les fleurs naiíTent á raifíelle des feuilles 
de chaqué cóté de la branche ; elies font compofées 
de quatre pétales épais, pourpre en-dehors, & bleus 
en-dedans. 

La huitieme eft originaire du Levant. Ses fleurs 
d'un jaune verdát re , naiíTent á l'aiíTelle des feuilles, 
& les pétales font recourbés en arriere. 

Le n0. 2 nous vient de Tartarie. Les joints des 
branches font éloignés entr'eux ; chacun donne naif-
fance á deux feuilles compofées chacune de neuf 
folióles dentelées & aigues , difpofées trois par trois. 
Les fleurs font d'un blanc jaunátre, 6í naiíTent cha
cune íéparément á raifíelle des feuilles , fur de longs 
pédicules nuds. Elles font compofées de quatre pé
tales étroits & fígurés en lance , qui s'étendent ho-
rizontalement comme une croix. ? 

La dixieme fe trouve en Caroline : elle eft pour
vue de vrilles q u i , en s'accrochant á ce qui l'envi-
ronne,empéchent fes rameaux de tomber.Lesfeuilles 
naiíTent oppofées deux á deux á chaqué joint; quel-
quefois elles font folitaires , & plus fouvent elles 
font par trois. Quelques-unes des folióles font d i -
vifées en trois lobes. Les fleurs fortent une á une des 
cótés des branches, & font portées par de courts pé
dicules : au deíTous fe trouvent une ou deux paires 
de folióles qui font oblongues 6¿ aigues. Les fleurs 
ont quatre pétales, épais comme ceux de l'efpece 
w0. 7 , & de couleur pourpre; l'intérieur en eft f i l -
lonné. 

Toutes ees efpeces peuvent fe multiplier en juil-
let, par des marcotes faites avec des branches nou-
velles. On peut les reproduire par leurs graines, 
mais elles ne germent que la feconde année, & les 
fujets qui en proviennent fleuriífent bien plus tard 
que ceux élevés par le premier moyen. 

La climatiu d'Efpagne , qui eft le n®. 4 , eft aíTez 
délicate ; i l faut la planter á une bonne expofition, 
&en avoir toujours une couple de jeunes pieds dans 
la ferré. Dans les bofquets d'automne & d'hiver, on 
peut enformer de petits portiquesqui contribueront 
a leur décoration. Ses grandes fleurs, quoiqu'aíTez 
ternes, brilleront dans les fombres jours d ' o á o b r e , 
ou n'auront du moins alors rien qui les efface. 

Notre efpece n0.11 croít dans la France méridio-
nale, en Italie, en Autriche & dans plufieurs parties 
^e l'AUemagne. Sa racine eft pérenne, mais fes tiges 
^0nt annuelles. Elle fe foutient d'elle-meme, & s'é
leve á environ cinq pieds de haut. Les fleurs naiíTent 
en grands panicules laches au bout des branches, & 
confiftent en quatre pétales blancs qui s'étendent ho-
rizontalement. 

L'efpece n0. 12. s'élance fur plufieurs tiges droltes 
a<lahauteur de cinq ou fix pieds. C'eft une plante 
^ivace, dont lebas des tiges fubfifte quelquefois. 
Les fleurs íbnt folitaires, & terminent les branches: 
eUes font grandes, s'inclinent avec grace, 6c font 
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compofées de quatre grands pétales d'un trés beaü 
bleu, & d'une hóupe blanche d'étamines foyeufes*. 
Gette plante eft fon belle, & mérite d'etre employée 
dans les plates-bandes des bofquets d'été. ( M . ¿e Ba* 
ron DE TSCHOUDI.} 

CLÉOMENE I . du nom, ( Hift. de Lacédimom. ) 
Deux rois Spartiates ont porté le nom de CUomem^ 
le premier étoit hls d'Anaxandride, dont i l fut l'hé-
ritier au t roné , íans en avoir eu les talens & la gé-
nérofité. Dans les premiers jours de fon reene i i 
tourna fes armes contre FArgoiide, qu'il fe propofa 
plutót de dévafter que de conquérir. Guerrier fans 
principe & fans générofité, i l exe^a les plus aífreu» 
fes cruautés contre les Argiens. Ces peuples, aprés 
leur défaite, fe réfugierent dans une épaiíTe forét,oíi 
iis furent bientót inveftis : CUomem ne vouloit lene 
accorder aucune capitulation; & dans le tems qu'ils 
imploroient ía clémence, i l íit mettre le feu á la fo-
r é t , 011 tous ees infortunés furent la proie des flani
mes. Quoique Cléomene, fans génie'6¿ fans ver tu , 
fut regardé comme un imbécile furieux qu i , dans 
certains momens, avoit la férocité d'une bete fau^ 
vage , i l eut la gloire d'aífranchir Athene du joug des 
Piíiftratides; mais aprés en avoir été le l ibérateur, 
i l voulut en régler la deftinée : fept cens des princi
pales familles furent bannies. La tyrannie, á peine 
détruite , fut remplacée par une plus humillante. Un 
certain Ifagoras, flétri par fes crimes & fes débau-
ches, avoit fu plaire á Cléomene; cethomme v i l Se 
fans capacité, voulut tout régler dans le fénat & dans 
les affemblées du peuple. Les dignités furent le prix 
de la corruption, & les plus veriueux citoyens furent 
proferits. Les Athéniens, dont les uns étoient oppri-
més & les autres craignoient de Tétre, s'aíTemble-
rent tumultuairement; toute la ville retentit du bruit 
des armes. Un peuple ne fent jamáis mieux fa forcé 
que quand i l fort de l'oppreffion. Cléomene eífrayé, 
fe réfugie dans la citadelle, oü les cris des partifans 
d'Ifagoras qu'on égorge, lui font craindre une méme 
deftinée. Les Athéniens, moins cruels que l u i , con-
fentent á lui faciliter une retraite. 

Des qu'il fe vit enfure té , i l arma pour fe ven-
ger de ceux qui Tavoient réduit á trembler, 11 entre 
dans l'Attique qu'il ravage, aprés avoir égorgé tous 
les habitans quitombent entre fes mains. Athenes du 
haut de fes remparts apper^it les flammes qui dé-
vorent fes moifíbns; les habitans ménacés de vivre 
efclaves, prennent les armes, réfolus de mourir l i 
bres. Les deux armées étoient en préíence, lorfque 
les alliés de Lacédémone fe reprocherent de verfer 
un fang innocent pour aflbuvir les vengeances d'un 
forcené. lis fe retirerent fans combattre , & Démo-
crate , collegue de CUomene, íuivií leur exemple. 
Cette défedion engagea les Ephores á porter une 
loi qui défendoit aux deux rois de Sparte de fe trou-
ver eníemble dans la méme armée , pour éviter les 
haines qui naiíTent du partage du pouvoir. Cléomene 
abandonnéde fes alliés & de fon collegue,étoit trop 
borné & trop préfomptueux pour prévoir le danger: 
i l combattit & fut vaincu. Sa défaite, qui devoit 
l'humilier, ne íit qu'aigrir fes fureurs; i l fufeita des 
ennemis aux Athéniens dans toutes les contrées de 
la Grece; &: prodigue dans fes largeffes, i l íit par-
ler la prétreíTe de Delphes, qui prédit á toutes les 
villes une opprefíion aííurée, fi elles ne mettoient 
des bornes á la puiflance d'Athenes. Mais une faine 
politique triompha des menaces de la fuperftition , 
& les Grecs pour la premiere fois crurent étre plus 
éclairés fur leurs propres intéréts, qu'une prétreíTe 
fourbe & vénale. 

Ariftagore, gouverneur de Mi le t , mécontent de 
la cour de Perfe, fe tranfporta á Sparte, pour y re-
préfenter qu'il étoit déshonorant pour un peuple auíS 
beliiqueux de laiíTer l'íonie fous la dominalion de 
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Darius , & ü découvrit les moyens de Farracher á fes 
anciens maítres. I I eut de fréquens entretiens avec 
CUomcm qui? etonné de la diñance de Sparte á 
Suze , rejetta íes propoíiíions. I I crut que íes pré-
fens feroient plus puiflans que fes raifons, & i l luí 
offrít juíqu a cinquante talens pour l'engager á ten-
ter cette conquere. Gorgo, filie de CUomcm y éíon-
née d'une ofFre íi éblouiíiante, s'écria : « Mon pere, 
renvoyez promptement cet étranger , c'eíl un uíur-
pateur qui vous féduira ». Ariílagore rebute á Sparte, 
fut favorablement écouté des Athéniens. Cette con-
juration étouffée dans fa naiíTance, fournit un pre
texte á Darius de tourner fes armes contre la Grece. 
Les habitans d'Egine étoient les plus expoíés á fes 
vengeances; ils crurent devoir les prévenir parune 
prompte foumiffion: CUomene fe tranfporta dans leur 
ile pour les punir d'avoir donné un exemple qui pour-
roit entraíner les autres villes menacées. Crius, un 
des principaux de ees infulaires, eut l'audace de lui 
dire que, s'il ofoit maltraiter le dernier des citoyens, 
i l le feroit repentir de fa témérité. CUomene fe retira 
-eíi mena9ant Crius, dont la hardieíTe étoit excitée 
par Démarate , autré roí de Lacédémone , qui tra-
verfoit íecrétement les deífeins de fon collegue. CUo
mene inftruit de fon iníidélité, le cita devant le peu-
ple pour fe juftiíier. Outre le crime de trahilbn, i l 
lui imputoit encoré d'étre le fruit d'un adultere, & 
que fa naiíTance prématurée avoit donné occafion a 
fon pere de diré qu'il n'étoit pas fon íils. La pytho-
niíTe fut confultée , & fa réponfe fut conforme aux 
deíirs de CUomene ^ qui l'avoit féduite ^ar la magni-
ficence de fes préfens. Démarate fut degradé, 6¿ fa 
couronne fut mife fur la tete de Léotichide. Mais 
queíque tems aprés , fa fourberie avec la PythoniíTe 
fut découverte; i l fut regardé comme un profana-
tetir qui avoit abufé de la religión pour corrompre 
fes miniftres. Le peuple demandoit hautement fa 
mort pour venger les dieux outragés; & ce fut pour 
fe fouílraire á íes fureurs qu'il fe retira chez les Thef-
faliens, dont i l fut exciter la compaffion. Ces pcu
plés féduits fe réunirent aux Arcadicns, pour le ré-
íablir fur le troné de fes ancetres. Les Spartiates, 
oceupés dáns une guerre importante, craignirent de 
fe faire de nouvcaux ennemis. Ils confentirent á le 
taire rentrer dans fes prérogatives, mais iln'enjouit 
pas iong-temps; i l tomba dans une démence furieufe 
qui obligea de l'enfermer : un jour qu'il étoit reílé 
avec un feul de fes gardes, i l lui arracha fon épée 
qu'il fe paña á travers du corps, Tan 492 avant Jeí'us-
Chriíl. ( T—N. ) 

CLEOMENE I I , ( H/ft. de Lacédémone.), fíls de 
Léonida, fut fon fucceííeur au troné de Sparte. Son 
pere , devoré d'avarice, lui avoit fait époufer Agia-
í i s , aprés. la mort d'Agis fon premier mari. Cette 
unión formée par l'intérét parut néceffairé á fa po-
liíique ; car outre que la jeune veuve étoit la plus 
opulente de la Laconie, elle étoit la feuíe qui püt 
calmer les haines des fadions qui déchiroient l'état. 
L'exemple d'un pere avare & voluptueux n'avoit 
point corrompu la trempe du coeur de fon fíls. CUo
mene fut forílíié dans fes heureux penchans par fa 
vertueufe époufe; le récit qu'elle lui faifoit du déíin-
térefiement d'Agis, le r^mplit d'admiraíion pour ce 
roi citoyen. Des ce moment, i l réíblut de faire re-
vivre l'ancienne diícipline de Lycurgue & d'exécu-
íer ce que l'autre avoit malheureufement efiayé. 
Ceux qu'il choifit pour étre les dépofitaires de fon 
fecret en furent les cenfeurs; i l craignit d'étre trahi 
par des amis infideles, & des ce moment-, i l réfolut 
de ne prendre plus* de confeil que de lui-méme : i l 
n'avoit encoré rien exécuté degrand, & i l ne pou-
voit infpirer cette confiance néceffairé aux artifans 
des grandes révolutions. La guerre qu'Aratus porta 
dans FArcadie, lui fournit une occafion de dévelop. 
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per fes talens pour la guerre. I I fe mít á la téte tú 
i'armée qui réprima l'invafion des Achéens dans i'A 
cadie. Ce jeune prince, grand capitaine fans le ( 
cours de i 'expérience, triompha de fhabilité d'A ^ 
tus , dont la vie n 'avoitété juíqu'alors qu'unenrh^ 
nement de viftoires. CUomene fut arrété dan \ 
cours de fes profpérités par les intrigues d'une f^-
quiaima mieux foufcrire aux conditions d'une 
déshonorante, que de fupporter le poidsd'une gue X 
glorieufe. Ce fut pour fe fortifier contre cette f ^ 
tion turbulente , qu'il rappeila Archidamas, i ^ " 
d'Agis, pour le faire affeoir fur le ¿roñe avec l^ í 
mais ceux qui avoient trempé leurs mains dans 1¿ 
fang d'Agis, craignoient les juftes vengeances de fon 
frere, 6¿ ce fut pour les prévenir qu'iis le-firent 
aífaffiner. i 

CUomene touché de la deílinée de fon ami, n ' ^ 
fut que plus ardent á pourfuivre fes deffeins. Les 
ames venales furent gagnées par fes préfens, §¿ ies 
gens de bien, qui forment toujours le plus petit 
nombre , lui promirent leur aííifiance. Sa mere Cra-
téfilée épuifa fes immenfes tréfors pour lui acheter 
des partiíans. Les Ephores dont l'avarice fut fatis-, 
faite, confierent á lui feul le foin de continuer la 
guerre. Quoique tous les jours de fon commande-
ment fuflent marqués par de brillans fuccés , il ex
cita moins l'admiration que les foupcons d'un peu
ple prompt á s'alarmer fur fon indépendance. Tandis 
qu'il triomphoit au-dehors , fes plus dangereux en
nemis , renfermés dans Sparte, le peignoient comme 
un ambitieux trop familiarifé avec le commande-
ment, pour fe contenir dans les bornes de fes de-
voirs. Ces bruits calomnieux parvinrent jufqu'á lui, 
& ce fut pour les djffiper qu'il revint á Sparte , oii 
étudiant le caradlere de ceux qui étoient le plus 
acharnés á lui nuire , i l eut la poliíique de les em-
mener avec lui á I'armée , pour les avoir fous fes 
ordres: mais ces hommes, nourris dans les factions, 
furent auífi mauvais íoldats qu'iis étoient fu jets in
dóciles ; ils ne purent fupporter les fatigues du camp, 
& on fut obligé de les iicentier. Des qu'il fui débar-
raííé de ce fardeau inutile, i l n'eut dans fon armée 
ni rebelies, ni murmurateurs. Les ennemis furent 
battus & difperíés ; mais quand fa patrie n'eut plus 
rien á craindre , i l eut tout á redouter pour lui. Les 
Ephores & leurs cómplices éblouis de la gloire , en 
ternirent i'éclat par des imputations calomnieufes; 
i l crut devoir les en punir: i l marche vers Sparte, & 
fes mouvemens font íi fecrets & fi bien coneeríés, 
qu'il y eíl entré avant qu'on foupconne qu'il. foit 
en marche. Les Ephores, artifans de tous les trou-
bles , furent les vidimes fur qui tomberent fes pre-
miers coups: quatre furent égorgés, au milieu de la 
débauche de la table qu'il fe pfopofoit de prof
eriré ; dix de leurs convives furent enveloppés 
dans leur ruine. Agéfilas qui étoit le plus cou-
pahle, fauva fa vie en contrefaifant le mort. Cette 
fcene fanglante lui parut nécefíaire pour n'ayoir 
pas la méme deftinée qu'Agis qui avoit été la 
viftime de fa modération & de fa clémence. Mais le 
fang de i'innocent ne coula point avec celui du coa-
pable. Les chaires des Ephores furent enlevées da 
forum, & leur pouvoir fut aboli. Cet ade du pou-
voir arbitraire étoit un attentat contre la íureié du 
citoyen. CUomene fit affembler le peuple pour luí 
faire entendre fa jufiification; i l s'appuya furiane-
ceffité qui eft la premiere des loix , & fur l'exemple 
de Licurgue qui dans les raémes circonííances en 
avoit donné lexemple. Son éloquence ébranla Ies 
efprits, & i l acheva de les fubjuguer, en declaran 
qu'il n'avoit d'auíre but que de délivrer Sparte 
perturbateurs qui s'oppolbient á l'abolition des de-
tes & au partage des ten es. Ces motifs furent ju»1' 
fiés par le facrifice qu'il fit de tous fes biens. Soft 
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t-pere Mcgeílon & toas fes amis fuivírent cet 

^ealmp|e ¿e moclération. L'ancienne diíeipíine, fut 
^tablie dans toute la vigueur. Períonne ne fut dií-
^eaié de íe trouver aux repas publícs', & la mílice 
P artiate tombée dans le reláchement redevint auííi 

doutable aux ennemis que dans les tenis de í'a pre-
r iere Iplendeur. Les Achéeris humUics par des de-
?;tes multiplites i fe dépouillerent de leur íierte in-
Ítltante , & s'abaiífefent á demander la paix á Ciéo-

ene. Ü ne leur impofa d'autre condítion que d eíre 
décláré le chef de leur ligue. Ces peupks charmés 
de ía modération, furent ílattés de le voir marcher 
a leur tete. 

Aratus depóuille d'un ture qu'il avóit porté aVec 
íríoire , ne put íbufFrir d'étre fupplanté par ce jeune 
ival. I I íntéreíTe les Macédoniens dans fa cauíe , & 

leur ouvre les barrieres de la Grece. Une guerre nou-
ve}le fe rallume: CUomene eníbut int tout le poidsavec 
¿es forces dont Finégaliíé ne fervit qu'á mieiix déve-
lopper la fupériorité de fes talens. Ses premiers fucces 
enannon^oientde plus éclatans, loríqu'ii fui trahi par 
un de fes principaux oíHciers, que l o r d'Amigone, 
roí de Macédoine, avoit corrompa. Six milíe Spar-
íiates périrent prés de Silla fie > dans des embuches 
oü le traitre Damoteles les avoit conduits. Cléom&m 
quí n'étoit qu'á plaindre , reñirá dans Sparíe qui fut 
aíTezingrate pour luí reprocher fon malheur. 11 ne 
put fe réfoudre á íbufFrir les ouírages d'un pe tiple 
dontií étoit le bienfaiteur ; i l fe retira en Egypte , 
auprés de Ptolomée Evergete , dont l'amiíié lui fai-
foií eípérer un dédommagement de fes difgraces. La 
jaort inopinée de ce monarque l 'expoía á la cen-
fure d'une jeune cour plongée dans le luxe & la mol-
leífe. CUommc qui avoit Fauílérité d'un Spartiate, 
étoit trop íier pour diííimuler: i l exhala íes mépris 
contre les courtifans eíFéminés qui le regardoient 
comme un lion feroce qui venoit s'introduire parmi 
un troupeau d'agneaux doux & dóciles. I I fe vengea 
de leurs dedains, par les la rea í mes íes plus amers. 
II en fut puni par la prifon. C etoic le plus grand ou-
trage qu'on put faire á un Spartiate qui regardoit la 
vie comme un opprobre, des qu ilceíloit d étre libre. 
I I rompí les pones de la pri íon, & fuivi de douze 
Sparíiates, compagnons de fon infortnne , i l íe re-
panddans les rúes dvAlexandne, oü n 'écoutant que 
fon délefpoir, i l oublie qu'il eíl preíque feul au mi-
lieu d'une multitude armée. Malgré la fureur dont i l 
eft enivré, i l n'étend fes vengeances que fur les 
auteurs de fa détention : c'étoit un ípectacle d'hé-
roifme & d'extravagance, de voir treize forcenés 
s'ériger en arbitres de la vilie la plus peupiée du 
monde. Cléomene devenu plus calme , elt étonné de 
fe voir entouré de viüimes qu'il vient d'immoler. íl 
fe tranfporte dans la place publique oü le peuple 
s etoit raílemblé ; i l lui promet de íe mettre a ía tete 
pour le rétablir dans la ¡ouiííance de íes privileges. 
Les Egyptiens famdiarifés avec leurs chaines, furent 
irtfenfibles á fes promeífes. Cléormm indigné de leur 
mfenfibiliíé, s'écrie : peuple tache & fiétri, tu ne mé-
ñtes que d'étre gouvernépar des femmes. ll tire ion épée 
^ invite fes compagnons á fuivre ion exemple ^ 6c 
t0us en l'imitant tombent expirans fur leurs épées. 
La liberté & la fplendeur de Sparte s'éelipferent avec 
^"»cette ville eut encoré des habitans, ra ais on n'y 
C0l«pta plus de citoyens. ( T—N. ) 

CLÉOPATRE j (Hift . des Egypdéns,), Úéopatre > 
Wle d'Antiochus, roi de Syrie, fut mariée á Pto
lomée Epiphane. Cette unión ne produiíit pas les 
<jffets que fon pere en avoit efpéré pour fon aggran-
^ffement; devenue reine d'Egypte, elle en embraíía 
^jvement les iníéréís : ce fut par fes confeils qu'Epi-
Pnane follicita les Romains de porter la guerre en 
yrie. Aprés la morí de fon mari, elle prit Ía tutele 
e fon fils Philometor, qui n'étoit ágé que de fix 

G L E 
ans. Son adminiftration prudente garantit l'Egypte 
des guerres & des révoltes ; tandis que toas les peu-
ples jouiííoient du retour de la profpériíé, une mort 
prématurée l'enleva á la naíion. ( T—N.) 

C L É O P A T R E ^ {Hijioire des £gyptieñS.)(<X\xt 
& femme de Phi lométor , en eut un fils qu'elle 
voulut placer fur le troné. L'Egypte fut déchirée par 
deux fadions rivales. Les uns vouloient un jeune 
r o i , pour pouvoir gouverner fous fon nom; les au-
tres craignoient que leur patrie ne fut frappée par 
de nouvelles calamites, íi Ton déféroit le íceptreá 
des mains trop foibles pour le porter t rambaíradeur 
Romain, choifi pour arbitre, décida que Phifcon 
épouferoit CUopatre ¿ úont le fils feroit declaré héri-
tier du royanme : le jour des noces fut un jour de 
deuiL Le jeune prinCe fut égórgé par l'ordre de 
Phifcon dans les bras de fa mere, Cleopdtre répudiée 
eut encoré rhumiliation de fe voir rcmplacée par la 
filie qu'elle avoit ene de Philométor, que le tyran. 
avoit violée avantde lui donner le titre d'époufe. Son 
malheur arma l'Egypte pour elle : les llatues de 
Phifcon furent renverfées,& Cléopaire fut proclamée 
reine dans Alexandrie. Le tyran dénaturé ne crut 
pouvoir mieux fe venger, qu'en faifant égórger un 
fils qu'il avoit eu d'clie, dont i l lui envoya la tete 
avec ordre de la faire fervir fur fa table, le jour du 
feílin qu'elle préparoit pour célebrer fon ánniverfai-
re : eníuite i l leve une a rmée , & vainqueur par fes 
lieutenans , i l ohXi^ CUopatrez quitter f Egypre , & á 
fe réfugier auprés de Dcmctrius qui avoit époufé fa 
filie , á qui elle promit la couronne d'Egypte , pour 
FintéreíTer á fa vengeance. Le monarque, ébloui 
par l'éclat de cette promefle, étoit auífi déíeílé dans 
íes états , que Phifcon l'étoir dans les fiens; ií fut 
afíaíliné dans T y r , avant d'avoir exercé fes vengean
ces. CUopatre, privée de fon appui, fe refugia au
prés de ía fi l ie, montée au troné de Syrie depuis la 
mort de fon mari : elle y vécut obícure & f ins con-
fidéraíion , dévorée de la foif de la vengeance qu'elle 
ne pouvoit aííbuvir. (T—N.) 

CLÉOPATRE 9 ( Hijioíre des Egyptkns*} femme 
de Phifcon, fut éievée lur le troné d'Egypte, con-
formément au t tñament de fon époiix, á condition 
qu'elle partageroít ion íceptre avec ce lui de fes íils 
qu'elle croiroit le plus digne de íe porter. Son pen-
chant la décida pour le pbns jeune, qui s'appelloit 
Aíexandre , dont le caraélere flexible promeítoit 
qu'il lui abandonneroit la pléniíude du pouvoir. Les 
Egyptiens,ne confultant que le droit de la nature, 
lui dicterent un autre choix , & la forcerent de s'af-
focier l'alné , qui prit le lurnom de Soter, L'oppoíi-
tion de leur cara ¿te re fut une femence de troubles 
domefliques : ia mere , gouvernée par fes miniftres ^ 
voulut envahir toute l'auiorité : le fils, honteux de 
n'étre qu'un fantóme couronné , perfécuía les m i -
niftres qui vouloient Faífervir. Larivalitédu pouvoir 
aigrit les haines. Cléopatre , pour fe débarraíiér d'uó 
collegue importun, lui fuppofa le crime d'avoir vou
lut raííaffiner. Des eunuques tout fangíans fe pré-
fenterentdans la place publique, & dirent au peuple 
aíTemblé qu'ils n'avoient été maltraités que pour 
avoir défendu la mere contre un fils parrieide : cette 
impoílure eut un plein fuccés. Soíer, devenu un ob-
jet d'exécration, ne déroba ía vie á la fureur du peu
ple que par la fuite. Cléopatre, inflexible dans fá 
haine, ne ceffa de pouríuivre fon fils , q u i , aprés 
avoir eíTuyé beaucoup de revers, redevint aííez 
puilfant pour la punir; mais i l n'en fut que plus ten
dré & plus foumis : fatigué du fardeau des aíFaires, 
i l fe reprocha la honte de tourner fes armes contre 
fa mere : elle n eut pour lui que les fentimens d'une 
maratre; 6c conítante dans la haine * elle ne put lui 
pardonner d'avoir autant de modération dans ia, 
profpériíé, qu'elle avoit d'orgueil dans les revers* 



t 
Alexandre, qui profitoit des crimes de famere ,& 
q u i , par la dégradation de ion frere, avoit eré re-
placé fur le t roné , crut avoir tout á redouter d'une 
femme familiarifée avec les atrociíés; i l s'impofa un 
exil voiontaire ; & tandis que CUopatre. fe féliciíe de 
régner íans partage, le peuple luí impoíe la loi de 
íe clioiíir un collegue : Aiexandre eíl rappellé; & 
für de la faveur du peuple, i l ne fe borne plus á 
jouir de l'ombre du pouvoir, i l en veut la réalité : 
fa mere acheté des aíTaffins, pour fe débarraffer de 
de fon collegue, qui la prévient & la fait mourir. 
( T - N . ) 

C L É O P A T R E , {Hilloire des Egypthns.) Ptoloriiée 
Aulete , fentant fa fin approcher, défigna pour luí 
fuccéder fon íils Píolomée, furnommé le jcum Denis 
& fa filie ainée, connue fous le nom de CUopatre. 
Le fénat Romain, qui fut étabü pour íu teur , déféra 
cet honneur á Pompee q u i , trop occupé de fes pro-
pres affaires, confia l'adminiílration de l'Egypte aux 
ioins d'Archillas & de l'eunuque Photin,miniílresqui 
avoient des talens, & a qui i l ne manquoit que des 
moeurs. CUopatre, qui avoit autant d'élévation dans 
l'efprit que fon coeur avoit de foibleíTe, laiíTa Ar-
chillas & Photin jouir d'un vain t i t re , & s'arrogea 
tout le pouvoir. Leur vanííé humiliée calomnia cette 
princeíle ; ils publierent que, voulant jouir du troné 
fans partage, elle tenoit ion frere dans une dépen-
dance aviliílante : le peuple prir les armes, & CUo
patre , pour fe fouüraire á íes fureurs, fe retira en 
Syrie, oü elle leva une armée. Elle fe préparoit á 
faire une invafion dans l'Egypte, lorfque Pompee , 
vaincu á la journée de Pharíale, alia chercher un 
afyle chez un peuple qu'elle avoit droit de punir. 
l/aíTaffinat de cet illuílre Romain fut vengé par fon 
propre ennemi. Céfar voulant encoré étre le pacifí-
cateur de l'Egypte, ordonna á Píolomée & á CUo~ 
•patrt, de licentier leurs armées , & de venir difeuter 
leurs droiís á fon tribunal, fous pretexte que, repré-
fentant le peuple Romain qu'Aulete avoit établi tu-
teur de fes enfans , i l pouvoit s'ériger en arbitre, 
fans violer les droits de leur indépendance. CUopatre 
pleine de coníiance dans le pouvoir de fes charmes, 
íe perfuada que fa beauté feroit plus éloquente que 
les plaidoyers des orateurs. Elle fe rend fecréte-
nient á Al'exandrie ; & , á la faveur des ténebres , 
«lie pénétre , fans étre reconnue, dans l'appartement 
de Céfar. Elle étoit trop tendré & trop belle, pour 
ne pas intéreííer la reconnoiíiance de fon juge. Céfar 
étoit trop galant, pour ne pas rendre hommage á fa 
beauté : i l fit appeller Píolomée qu'il invita á fe 
réconcilier avec íonépoufe : le prince, fcandalifé de 
la trouver dans la maifon d'un homme qui avoit la 
réputation d'étre le mari de toutes les femmes, en 
parut moins difpofé á la reprendre ; & , voulant fe 
venger de fa décifion, i l dépofe fon diadéme, & le 
met en pieces aux yeux d'une multitude qu'il avoit 
fait aíTembler pour étre le témoin de fa dégradation. 
Le peuple d'Alexandrie, touché de fon malheur, 
court aux armes, & inveílit le palais de Céfar qui , 
fans s'émouvoir, fe montre aux fédiíieux : i l prend 
un ton d'autorité, & leur parle en maítre qui difte 
des loix : i l fait lire le teílament d'Aulete , & en 
preferit l'exécution. Le peuple calmé applaudit á fa 
decifion, 6¿ CUopatre eíl afíbeiée á fon frere dans le 
gouvernement. 

Cette émotion fut fuivie d'une autre plus dange-
3-eufe. Achillas qui craignoit d'étre puni par CUo
patre,it met á la tete d'une foldatefque familiarifée 
avec tous íes crimes. Céfar, aííiége dans Alexandrie, 
eut befoin de toutes les reffources de fon génie pour 
enfanter une armée. Les artiíans & les eíclaves fu-
rent métamorpholés en foldats. On combattit fur 
ierre & fur le N i l : la fortune ne trahit jamáis Céfar • 
& toujours vainqueur, i l fe délaíTa de fes fatigues 

C L E 
dans les bras de l'amour. CUopatre luí dbnna n 
qui pórta le nom de Céfarion , & qu'Auoufte11 
l'inhumanité de faire égorger : l'amour qu'elle ^ 
infpiré á Céfar , étoit l i violent, qu'il forma l e ^ T 
fein d'établir une loi qui permettroit á tout cit0 
Romain , d'époufer autant de femmes qu'il luj 7e.n 
ro i t , pour avoir lui-méme le privilege d'affo/ 
fon lit fon amante. I I remonta le Ni l avec e l l e^^ 
elle Teut accompagné dans l'expédition qu'i} ^ 'M. 
toit contre l'Ethiopie , fi fon armée n'eüt mwx^ !' 
d'aller porter la guerre dans ees climats brülans 

CUopatrefavoñde de Céfar, fut aííurée de i ' i ^ 
nité de tous les crimes : le jeune Ptolomée, qu'onli" 
avoitaíTocié au gouvemement,alaríiia fonambiíionI 
i l fut empoiíonné par l'ordre de cettefoeur barbare' 
qui jouit paifiblement d'un troné dont fon fratricide* 
auroit dü l'exclure. Aprés que Céfar eüí été afíafílné 
CUopatre, incertaine 6c flottante, favorifa fucceffive-
ment les deux partís. La, journée de Philippe décida 
du fort de Rome & des rois fes alliés : Antoine paffa 
dans l 'Afie , é¿ CUopatre fut ciíée á fon tribunal, pour 
fe juítifíer de ce que les gouverneurs de la Phénicie 
qui étoit foumile á l'Egypte , avoient fourni du fe-
cours aux ennemis du Triumvirat. Duellius, 
fut envoyé en Egypte , fut fi ébloui de l'éclat de fa 
beau té , qu'il luí prédit qu'elle auroit bientóí fon 
juge á fes genoux : elle partit pour la Cilicie : fon 
vaiíTeau, chargé de richeífes, étoit auffi magnifique 
que fa fuite étoit voluptueufe : la poupe étoit d'or, 
les rames d^ rgen t^ les voiles de pourpre: le fon des 
ilutes, des guitares, & de tous les inílrumens pro-
pres á infpirer de douces langueurs , frappoií les 
oreilles, & réveilloit les fens. La reine étoit parée de 
tous les attributs de Venus. Des enfans repréfen-
toient de petits Cupidons , & de jeunes filies les Gra-
ces. L'odeur des difFérens parfums qu'on brüloií, fe 
répandoit fur tout le rivage : le bruit fe répandit que 
Vénus arrivoit á Tarfe, pour avoir une entrevue 
avec Bacchus; elle avoit vingt-cinq ans; l'expérience 
qu'elle avoit déja faite du pouvoir de fes charmes 
lui fit efpérer un triomphe nouveau. 
, Antoine, ágé de quarante ans, avoit encoré tout 

le feu des paffions. I I l'envoya complimenter, & la 
fit inviter á fouper; mais elle le fit pner de fe rendre 
lui-méme au rivage,ou elle avoit fait préparer,fous 
une magnifique tente un feílin, oü elle étalaun luxe 
& une élégance dont les Romains, accouíumés á la 
délicatefle, n'avoient pas méme une idée. Antoine 
n'oublia rien pour la furpaífer le lendemain; mais ü 
s'avoua vaincu : ils devinrent bientót amans: leurs 
coeurs également dominés par l'amour &: l'ambi-
tion , entretinrent leurs feux, par le raimen)ent de 
toutes les voluptés : aux plaiiirs de la table fuccé-
doient ceux de Tamour. Antoine lui ayant contefté 
la poffibilité de dépenfer un million dans un feul fef-4 
t i n , elle ne fit fervir que des mets ordinaires; & fur 
la fin du repas, on lui préfenta un vafe rempli de 
vinaigre, dans lequel elle fit diíToudre une perle eí-
timée un milljon de notre monnoie, & elle l'avala. 
Chaqué jour elle donne un nouvel exemplede ^s 
profufions : fi elle invite fon amant á un feíHn, elle 
lui fait préfent des vafes & coupes d'or qui bnllent 
fur la table : les applaudiíTemens qu'elle re?oit la 
jettent dans de nouvelles prodigalités, & e]ie-
auiTi follement magnifique envers tous les officiers 
Romains, qu'envers fon amant. 

Aprés quelques jours paífés dans une ivreüe con-
tinuelle de plaiiirs, ils quittent Tarfe, pour al ^ 
goüter les délices d'Alexandrie : tandis qu'üs s^íi0jg 
piiTent dans des voluptés voifines de la débauene, 
fénat ordonne á Antoine de marcher contre les 
íhes : i l part, & fon amante trouve hientotIeíec . 
d'adoucir les maux de labfence. Sans freindans^ 
pen^hans K ú h í \ba«49»u^ ayi.x hornees ^ 5 ^ . 
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'|s • ils íuí paroiffent affez nobles, des qu'ils font 
V êz robuíies. Plufieurs acheterent, au prix de leur 
Zj'e le plaiíir d'une nuit; & cette reine lafcive, par un 
r e ¿ ^e í10"16 9 ̂ e débarrafíbit, par un aíTaííinat, 
¿es cotfipüces de fon incontinence. Antoine triom-
hant, vint chercher le prix de fes conquétes dans 

IL Le roi d'Armenie , charlé de chaines, fut rEgypte. 
trainé dans les rúes d'Alexandrie ; & Clcopatrt eut 
ia gloire ^e vo^r ^ ês pie^s lin monarque, dont le 
va¡nqueur étoit fon captif. Enivrée de fa profpériíé, 
elle afpire ^ l'empire du monde : fon amant luí en 
fait la promeíTe, & i l ordonne la ceremonie de fon 
coüronnement. Au jour indiqué , i l monte fur un 
tróne, le front ceint d'un diadéme , & portant dans 
fa main un fceptre d'or. CUopatre affife á fa droite , 
efí proclamée reine d'Egyptcde Chypre, de Lybie, 
& de la Celé-Syrie, conjointement avec fon fils Cé-
farion. Les trónes du reíle du monde furent partagés 
entre les fils qu'elle avoit eus d'Antoine , & ils pri-
rent le titre de rois des rois. Ce fpeftacle fcandaleux 
fouleva tous les Romains : Oftave fait des prépara-
íifs pour venger l'aíFront fait au nom Romain. An
toine lui oppofe des forces nombreufes. 11 fe rend á 
Ephefe, oü i l fut fuivi de CUopatre: les vieux foldaís 
furent indignes de voir leur chef dominé par une 
femme qui étaloit dans le camp le luxe d'une cour 
volupíueufe. Ce fut á Samos que CUopatre jouit de 
la plénitude de fa gloíre: tous les rois qui s'y trouve-
rent,ne parurent que fes fujets. Des que la faifon 
permit de commencer les hoílilités, on en vint aux 
mains prés du rivage d?Aftium. A peine l'adion étoit 
commencée, que CUopatre, eíFrayée du bruit des 
armes, prit la fuite. Antoine, infidele á la gloire, ne 
confulte que les intérets de fon amour: i l fuit Texem-
ple de fon amante, & abandonne la Wftoire á fon 
rival. CUopatre raííembla dans Alexandríe les débris 
de fa grandeur : devenue inquiete & foup^ormeufe, 
elle immole, á une politique timide, tous ceux qui 
ponvoient alíumer des féditions. Antoine trahi par 
fon armée de terre, vient rejoindre fon amante qu'il 
trouve entourée de viüimes ; i l lui devint indifférent 
des qu'il fut malheureux; & cette reine, dont i'am-
bition tenoit toutes fes autres paííions aíTervics , 
fórmaledeíTein de lui fubíHtuer fonvainqueur : elle 
envoie fecrétement á Oftave une couronne & un 
fceptre d'or, pour lui faire connoítre que tous les 
droifsde la fouverainetéréíidoient en lui . I I lu ipro-
mit l'impunité, pourvu qu'élle f i t mourir Antoine : 
tandis que CUopatre negocie fa paix avec Oí l ave , 
elle redouble fes careífes á fon crédule amant, dont 
l'anniverfaire fut célébré , avec une magnificence 
que l'état préfent auroit dü proferiré. Au milieu de 
toutes ees fétes, elle continuoit fes négociations avec 
Céfar ; & bientót fon amiral avec fa flotte pafía du 
cote de Céfar. Aprés cet éclat, elle avoit tout á 
craindre du reffentiment de fon époux outragé & 
trahi: ce fut pour en prevenirle juftereffentiment 

elle fe retira dans le tombeau des rois, fes aneé-
tres, oh elle fit tranfporter fes tréfors. Le bruit de 
â w o n fe répandit dans Alexandrie , & Antoine ne 

Pouvant fe réfoudre á lui furvivre, fe íít donner la 
mort par un de fes afFranchis : tandis qu'il refpire 
encore, U apprend que fon époufe eft vivante : i l 
^donne á fes efclaves de le tranfporter dans le tom-

eau oü elle s'eíl réfugiée. CUopatre qui craignoit 
J!ne trahifon , défendit d'ouvrir les portes, & fe 
^rvit de cordes pour le guinder en-haut : leur réu-

ni0n ftit touchante : Antoine tout fanglant & refpi-
rant ^ peine, tourne fes yeux mourans vers elle, & 
Paroit mourir fans regret, puifqu'il meurt dans fes 
ras: tandis qu'ils confondent leurs larmes, & qu'elle 

nettoie fa plaie, i l expire dans fes bras. 
. ambition ̂  Céfar étoit de fe faiíir de CUopatre 
•Wante. Proc.uleus, á la faveur d'une échelle , eut. 

Tome I L 

FadreíTe de slntroduire dans le tombeatl : des qui^ 
l'appercut, elle tira fon poignard pour s'en percer le 
fein 1 i l lelui arrache, en lui difant : PrinceíTe, c'eít 
outrager Céfar, que de lui ravir la gloire d'éíendre 
fur vous fa género fué. La premiere grace qu'elle de
manda fut d'enfevelir le corps d'Antoine ; & elle s'en 
acquitta avec une magnificence qui rappella fon an-
cienne fplendeur : la fievre dont elle fut attaquée luí 
fournit un prétextede s'abftenir de mangef , & de pren-
dre des potions qui pouvoient la déüvrer du fardeau 
de la vie. On pénétra fon deíTein, & Céfar lui fit diré 
qu'elle devoit vivre pour fes enfans. II alia lui ren-
dre une vifite, oü elle le re9ut couchée fur un li t > 
avec une fimplicité étudiée 6c plus féduifante que les 
ajuílemens les plus recherchés. Le défordre de fes 
cheveux, fes regards triftes & languiíTdns fembloient 
promettre un nouveau íriomphe á l'amour : fa voix 
exprimoit toutes les paírions;&,en décélant iesmou-
vemens de fon ame, les tranfmettoit dans le coeur de 
celui qui pouvoit l'entendre : fes yeux aidés de la 
magie de fa voix touchante communiquoient un feu, 
dont elle paroiffoit elle-méme embráfée : des qu'elle 
appercjut fon vainqueur: Recevez , lui dit~elle, mon 
hommage : je fus autrefois fouveraine; c'eíl á vous 
que la vidoire & les dieux ont déféré ce tiíre : tan
dis qu'elle parloit, fes regards mendioient ceux de 
Céfar, qui n'ofoit les fixer fur elle : fon infenfibilité 
la rendit furieufe; elle fe jetta une feconde fois á fes 
genoux, en lui difant: Je déteíle la vie ? & ma gloire 
me défend de la conferver. Céfar en la quittant lui 
fit les plus flatteufes promefies; & , quelque tems 
aprés , i l chargea le jeune Dolabella de lui annoncer 
de fe teñir prete á partir avec fes enfans dans trois 
jours. A cette nouvelle, elle fe repréfenta toute 
l'horreur de fa deíHnée; & fe tranfportant dans le 
tombeau d'Antoine, elle l'apoílropha comme s'il eüt 
été vivant. Aprés qu'elle eut arrofé le tombeau de 
fes larmes, elle fe fit fervir un magnifique repas; 
enfuite elle ecrivit á Céfar, pour lui demander la 
faveur d'étre enfevelie avec fon cher Antoine : elle 
fe revétit de fes plus riche*s habits, comme fi elle 
eüt dü aífiíkr á une féte ; & fe jettant fur fon lit , 
elle demanda une corbeille de fruits qu'un payfan 
venoit de lui apporter. II y avoit un afpic caché fous 
Ies feuilles : elle fe fit une incifion au bras, & pré-
fenta fa plaie á lécher á l'animal, dont la morfure fit 
circuler le poifon dans fes veines, & lui procura une 
mort prompte & fans douleur : telles furent la vie 
& la mort de cette reine célebre, qui éprouva l ' i -
vreffe de l'amour & les tourmens de í'ambition , 
qui allia le goüt des arts á celui des voluptés, 6c 
la délicateffe á la débauche. Le tems defíru¿l:eur de 
la beauté fembla refpefter fes traits, & l'expérience 
lui préta des armes pour fubjuguer les coeurs les plus 
rebelles. Quoique tendré & fenfible, elle étoit fans 
frein dans fes vengeances , & prodigue envers fes 
amans : elle verfoit fans remords le fang des rivaux 
de fon ambition. ( T—N, ) 

CLÉOPHAS, {Hifl. EccUf.) frére de S. Jofeph, 
& fils comme lui de Jacob, époufa Marie, fceur de 
la Sainte - Vierge, & fe trouva ainfi onde de Jefus-
Chrift; i l ne comprit bien le myftere de la croix , 
que lorfque Jefus reffufcité lui apparut fur le chemin 
d'Emmaüs oü i l alloit avec fon fils Siméon; alors fes 
yeuxs'ouvrirent, & i l crut. I I avoit encore trois au
tres fils, Jofeph , Jacques le mineur & Judas, au-
trement Thádée. 

* § CLEPSIAMBE... Injlrument de mufique anden 
dom on ne connott que le nom. Hefychius &: les Lexi-
cographes Grecs difent que clepfiambes eíl le nom de 
certaines chanfons dans Alemán. Lettres Jur TEncy* 
clopedie. 

< CLEPSIANGOS, ( Mufiq. in¡lr. des anc.) Athénée 
dit qu'Ariftoxene mettoit le clepjlangos, au nombre 

N n n 
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¿es inftrümens étrangers auxGrecs, auffi bien que 
k phoenix, le peftis, la magade, la fambuque, le 
trigone, le fcindapfe 6¿ l'ennéacorde. Je penfe que 
le clcpfiangos & le clepfiambe pourroient bien étre le 
méme inftrument. ( F. D . C ) 

CLEPSYDRE, ( Mujiq, inftr.dzs anc.) On trouve 
áans Athénée [ Libro I V Dápnofopht \ , qu'il y avoit 
un inftrument de mufique á tuyaux, appellé ckpfy-
áre, inventé par Cléfibius, barbier de profeííion, 
mais favant dans l'art de conftruire des inftrumens 
hydrauliques, & qui méme a laifle un traité fur cet 
art. Voicila defcription qu'Athénée donne áwclcp-

jydn , 
« Cet inftrument, aítez femblable par fa figure á 

un autel rond, doit étre mis, non au nombre des 
inftrumens acorde qu'on p i n ^ i t , mais au nombre 
des inftrumens á tuyaux ; les orifices des tuyaux 
ctoient tournés versTeau, en forte que quand on 
l'agitoit, le vent que cette eau produiíbi t , faifoit 
rendre un fon doux aux tuyaux : i l y avoit des efpeces 
de balanciers qui paíToient au-delá de Tmíiniment ». 

I I paroit par cette defcription que c'étqit une véri-
table orgue hydraulique. Athénée conclut fa defcrip
tion par diré: «Voilá ,Oulpianl tout ce que jepeux 
» diré de Torgue hydraul ique;» mais celaneprouve 
r íen, car lesGrecs appelloientles inftrumens en gé»-
«éral orgues, organa. ( F . D . C. ) 

CLERÍ , (<?^r . )pe í i t ev i l l e de í 'Orléanois, ékc-
íion de Beaugenci fur le Doure , á quatre íieues 
d'Orléans, avec unecollégiale. Louis X í y a un beau 
monument, que Ies Calviniftes profanerent, & que 
le chapitre a rétabli magniíiquement. " On vóit , <li-
foit la Fontaine , dans une de fes lettres, en 166 3 , ce 
prince á genouxftir fon tombeau, quatre enfans aux 
quatre coins ; ce feroient quatre anges, fi on ne leur 
avoit point arraché les ailes : le bon^pótre de roí fait 
la le íaint-homme, & eft bien mieux pris qu'á Pé-
fonne, quand le Bourgulgnon le mena á Liege. 

Je luí trouval la mine d'un matois ; 
JluJJi Tétoit ce prince dont La vie 
Doit rarement fervir d\xempU aux rois^ 
E t poürroit ¿tre en quelque point fuivie. 

A fes genoux font fes heures & fon chapelet, la 
snain de juftice, fon fceptre, fon chapean & fa Notre-
Dame. Je nefais cOmment le ftatuaire n'y a point mis 
le prévóí Trifian: le tout , d'un marbre blanc, m'a 
femblé de bonne main ». ( C ) 

§ CLERMONT en Auvergne, (Géogr.) Claromom^ 
Claromontum, capltale de TAuvergne; elle fut appel-
lée urbs Arverna, ou Arvernorum ^ enluite Augujione-
metum ou Augujlonomofumquatre'lieues de Ger-
goria, qu'afíiégea Céíar : cetie ville & la province 
furentréuniesá lacouronne parPhilippe Augufte,en 
1212 , ayant été confifquées fur le comte Guy. 

C'eft dans eeíte ville riche & peuplée que Charles V 
tint les états du royanme en 1374. Le pape Urbain I I 
y tint un concile en 1095, oü i l publia la premiere 
croifade. Saint Auftremoíne, dont les reliques repo-
fent á Mofac, eft regardé comme l'apótre du pays. 
Depuis ce Saint jufqu'á M. de la Garlaye, on compíe 
93 éyéques, dont 25 font reconnus pour faints. 

Etienne Aubert, Limofin , évéque de Clermont en 
1341, devint pape, fous le nom d'ínnocent IV , en 
13 5 2; les cardinaux Charles de Bourbon , Duprat & 
de la Rochefoucault,, ont aufíi fait honneur au fiege 
épifcopalde C/erwo^; mais fur-tout le célebre J. B. 
Maffillon de l'Oratoire, morten 1742. 

Clermont fe glorifie d'avoir été le berceau de Saya-
ron , d'Audigier, de Biaife Pafcal & de Domat. 

I I y a dans cette ville trois collágiales, un beau 
college, une foclété littéraire établie en 1741 & 
l'abbaye de Saint - Alyre , mife en commende en 
1764. 

C L E 
On y remarque une fontaine, dont íes eau^ /> • 

pétrifient ont formé á vingt pas de lafourcejua 
pont de pierre incru ftée.(C'.) , U n ^ t 

§ CLERMONT en Beauvoifis , ( Geogr, ) v;|| 
la Breche , á cinq íieues de Beauvais 6: cíiq de^ ^ 
lis ; c'eft la capitale d'un comté que Fh;lippe ^ n' 
acquit en 1219. Saint Louis le donna á fon fils KQI^6 
tige de la mailon de Bourbon , laquelle a poffl^* 
ce comté juíqu'au connótable de Bourbon, dont 1 
biens furent confifqués 6¿ réunis á la couronne eS 

La dévotion á Saint Jengou ou Gengoux Q 
gulfus), patrón des bons maris, attire á C/er̂ o^72" 
grand concours de peuple , au mois de Mai. Ul1 

Prés de Clermont, eft Worty , érigé en duché 
pairie , fous le nom de ^ { - / ^ / « e i , en 1710, en fa' 
veur de Jacques , duc de Berwick. (C. ) 

* § C L E S , ( ^ eogr. ) ville de la Suijfe. II faut écrire 
CLÉES , & ce n'eft qu'uaméchant peiit bourg.Xe^ 

fur CEncyclopédie, 
C L E T H R A , (Botanique.) cet arbriífeau n'a poiuj. 

de nom panicuüer da;js les autres langues. 

Caracíere géaérique* 

La fleur confifte en un caUce de cinq feinHes ova
les, creulces en cueiileron, en dix étamines envi-
ronnées de cinq pé ales alongés, & en un piítilcom-
pofé d'un embryon arrondi, & d'un ílyle terminé par 
un ftigmate divilé en quatre. L'tmbryondevientune 
capíule obiongue á trois loges,emplie de petites fe» 
menees anguleufes. 

On ne connoít encoré qu'une efpece de ce genre, 

CUthra, Gron. F l . Firg. 43, 

Le cléthra eft indigene de la Virginie & de la Ca-
roline, oíi i l s'éleve á la hauteur de huit ou dix 
pieds ; i l y croit dans les terres húmidos, & le long 
des ruig&ux dont i l fait l'ornement. II faudroit le 
placer dans des pofitionsfemblables, pour le voir vé-
géter aufíi vigoureufement dans nos jardins ; mais du 
moins qu'on lui choifilfe les parties les plus humides 
& les plus fértiles des bofquets d'été, cont il ferá une 
des plus belles décorations ; fes rameaux íbnt droits 
& convergens , prefque tous terminés par de longs 
épis de fleurs blanches , d'une odeur trés-gracieufe, 
qui s'épanouiílení des le commencement de juillef, 
¿k fe fuccedent quelquefois jufqu'en feptembre. Ses 
feuilles font oblongues, aílez fermes, relevées en-
deíTus de nefvures rapprochées & faillantes, & pía-
cées alternativement lur les branches ; celles-ci font 
recouvertes d'une éeorce minee & rougeátre; cort-
me elles íbnt trés-caíTantes, ilfaut mettre ees arbuíleS 
á l'abri des grands venís. 

Du refte, ils réfiftent fort bien au froid de nos elí-
mats fepteníhonaux, lorfqu'ils ont acquis une cer-
taine forcé ; feulement il convient de plaquer de la 
moufie á leur pied pendant les chaleurs, pour pre
venir le defiechement de !a ierre ; & de la menue li-
tiere , durant le temsfroid, pour parer á la gelée. Si 
Phiver étoit rigoureux , on poürroit les environner 
de paillaífons ou de grandes branches de pins, dónt 
on les couvriroit en berceau. 

Ce charmant arbufte fe multipíie de marcotíes, 
qu'on doit faite en avril ou en juil let , fuivaní la me-
thode détaillée aux árdeles ALATERNE & CLÉMA-
TITE : la feconde automne , fi clles ont été bien foi-
gnéeSj elles feront fuíHfamment pourvues de ra cines; 
mais on fera mieux d'attendre jufqu'á la uo iü^ef 
pour les enlever ; alors on pour ra les planíer á 
meure, ou les cultiver encoré quelque tems en 1 eFj' 
niere, dans quelque bonne panie d'un potager fer^'' 

En vain j a i eííayé jufqu'á préfent d'en faire aeS 
boutures ; celles méme que j'ai miles fur couche, 
n'ont pas réiifti; mais on ne peut rien établir fur u11 
petit nombre de faits, 6c i l ne faut quelquefois * 



i rtt obtemr itn bon íuccés, qu'ime attentíon fimpíe 
'on apprendra en variant les expériences, felón 

lís (^ons , Ies ierres , ks pofitions , les foins , le 
jioíx ¿es rameaux, leur coope, les abris, (S-Í. Une 

{ ule de ees circonftances eíl íbuvent déciíive. 
J'ai auffi téntéde me feryir de la graine, mais celle 

ue j'ai feirtee avoit été reciieiHie en France ; appa-
reflimení qu'elle n'avoit pas müri ; car vue á la loupe, 

lle'páróiffoit majgre $¿ ridée ; auffi n'a t-elie pas 
ermé : i l peut arriver cependant que cet arbuíle 

Leuxnaíuralifé dansnotre climat, & profitantd'une 
tenipéraíure favorable, nousdonne un jour de bon-
nes Vemences: je n'en ai pas encoré employé de cel-
les qui fe recueiilent en Angleterre, ni de celles qu'on 

apporte d'A mérique.(M. ¿e Barón DE TSCHOUDI.) 
CLICH 5 (-dn millt. Armes. ) c'eíl le nom d'un 

fabre á l'ufage des Tures ; i l eíl marqué C , dans la 
l̂anche X i l í > art milít. armes & machines de guerre , 

dans ce SuppL ( F ) 
C L I M A X , ( Mujiq. ) On a tranfporté dans quel-

ques écrits ce mot de la rhétorique á la mufique, & 
onluifaitfignifíer: 

iQ. Un trait de chant 011 les deux parties vont 
par tierce en montant & defeendant diatonique-
iment. 

z0. Un trait de chant qui eíl: répété pluíieurs fois 
de fuite , & toujours un ton plus haut; dans ce cas, 
c'eíl exaéle ment un e rofzlie. Foye^ ROSALI E,(MuJ¡q.) 
Suppl. 

30. Enfin, une forte de canon. Voyei CANON , 
( Mufiq. ) SuppL ( F . D . C . ) 

CLÍO, ( Myth.) la premiere des mufes, eíl re-
gardée comme l'inventrice de la guitare ; on la re-
jpréfente tenant une guitare d'une main, & de l'au-
tre un pletlre, au lien d'archet. Comme on l'a faic 
aüíli préfider á l'hiíloire , on íui donne quelquefois la 
írompette á une main, & á l'autre un livre d'hiíloire. 
fon nom íignifie gloire , renommee. Elle ofa un jour 
faire des remontrances á Venus, fur fon intrigue a ve c 
Adonis. La déeffe la punit, en lui infpirant Ies foi-
bíeífes de l'amour, & elle devint mere, (-f^) 

* § «CLISSA, ( G ^ . y f o r t e r e í T e de Dalmatie 
»'appartenant aux Tures ». C'eíl une erreur, CLijfa 
appartient aux Vénitiens. Lettres fur fEncyclopédíe. 

CLOCA, {Mufiq. des anc.) furnom d'un nome 
j)ropre aux joueurs de flütes, comme le rapporte 
Pollux, On .rna/i. liv. I F , chap. x. ( F . D . C. ) 

CLOCHE, f. f. campana terme de Blafon, ) 
raeuble d'armoiries qui repréfente une cloche. 

On nomine le battant, batail, d'oü on a fait ha-
taille ; on ne nomme le batail en bla'fonnant, que 
lorfqu'il eíl d'un auíre email que la cloche, Foye^ 
ÉATAILLÉE. 

Trimond de Puimichel, a Aix en Provence; d'aiur 
a la cloché (Targent , accompagnée en che f £ une croi-
fette trefile d>or. ( G. 1). U T. ) 

CLODION ou CLOGION, iie roi de France, 
{Hijl, de France,) ce prinee eíl furnommé le chevelu 
ou de la grande quantité de fes cheveux, ou de ce 
qu'il les laiíToit croítre par-tout également, contre 
l'ufage des princes Francs qui , fuivant la remarque 
áe Sidonius, ne les laiíToient croitre que fur les co
tes, & fe rafoient le derriere de la tete. Les Francs , 
fons fon regne ^ prirent Tournai, Cambrai, & rédui-
%ent tout le pays jufqu'á la Somme. Aéíius leur 
livra pluíieurs combats, óü l'art militaire & la dif-
^ipline des légions Romaines triompherent de la va-
ieur Se de l'intrépidité des Francs. Cependant Aétius 
COn9lit une fi haute idee de cette nation, que, quoi-
HUe vainqueur, i l rechercha la paix. I I préféra l'al-
íiánce & l'amitié des Fran^ois á la gloire de les forcer 
^'abandonner leurs conquétes. lis reílerent paiíibles 
PoíTeffeurs de Cambrai & de Tournai, ainfi que du 
íemtoire de ees viUes: i l paroit méme qu'üs pofíe-

deferít quelques places dans TAríoís. La mórt de 
Clodion fe rapporte á l'an 447 , aprés un regne de 
vingt ans: on eroit qu'elle fut occafionnée par la 
douleur que lui caufa celle de fon fils ainé. Cette opi
nión atteíle fa fenfibilité & fait l'éloge de fon coeur. 
L'hiíloire varié fur le nom & fur le nombre defesen-
fans: les uns prétendent qu'il en eut deux qu'ils 
nomment Clodebaut & Clodomír ; d'autres lui en don-
nent trois, Renaut, Auberon & Rey na caire: c'eft 
de cet Auberon que l'on fait defeendre Pepin, pre
mier roi de la feconde race. On ne fauroit rien diré 
de pofitif á cet égard; & grace á Tobfcurite des 
chroniques de ees tems , on ne fait fi Mérouée qui 
fut fon fucceíTeur, étoit fon fils : le nom de fa 
femme eíl ignoré. ( M—Y.) 

CLONÍSSE, f. f. {Hijl . nat.Conchyllolog.) efpecé 
dé carne j ainíi nommée á Marfeille; arfella á Ge
nes ; armilla én Efpagne; peloris & chametrachea chez 
les GrecS ; chama aj'pcra chez les Laíins, felón Be-
Ion , qui en a fait graver une figure affez médiocre-, 
dans fon ouvrage de áquatilibus, imprimé en 1553, 
En 1554 Rondelet l'a fait graver , tefiaceorum, page 
2 ^ , fous le nom de conchula rugata Ou coquille ridée ; 
& Rumphe, en 1705, dans ton Mufmm, page z6b , 
planche X L F I I I , figure i , fous le nom de chamk 
wyfs-fchulp dicta. K le in , dans fon Tentamen, impri
mé en 1753 ypdge 146',/pee. 2 , lui donne diíFéren^-
tes défignations., fous le nom de, cricomphalos Lufita-
nica albo cortice teña , qî am fubminius citreuspurpureus 
& palearis color difiinguunt, bonanni; i l l'appelle en
coré quadransplícata , page / i i , efpcct S. J'en ai fait 
graver trois figures avec l'animal, dans mon Hifioiri 
na tur elle du Senégal, publiée en 1757 , page 216" 9 
planche X F I i figure 1. Les Vénitiens l'appellent bik 
verone , piverone ou piperone ; les habitans de Rimini , 
Ravenne & Ancone , autrefois poverajos > felón Be^ 
Ion ; & aujourd'huipaveraccia, felón M . Plancus; & 
les naturels du Senégal bouckch, 

Coquille. La coquille de la clonijje eíl épaiíTe, pref-
que ronde, large d'environ deux pouces, & un peu 
moins longue; elle eíl convexe, fort renflée, & d'une 
profondeur prefqu'une fois moindre que fa longueur i 
fa furface eíl relevée d'une quarantaine de canneíu-
res trarifverfales , demi-circulaires & ridées, qui 
s'eíFacent & difparoiílent á mefure qu'elles appró-
chent du fommet; lá elles femblent quelquefois irá-
verfées par d'autres cannelures longitudinales pref-
qu'infenlibles. 

Les deux battans font exa£lcment femblabíes s*1 
aíTez tranchans , mais épais fur leurs bords, qui font 
marqués intérieurement d'une centaine de dents i n -
finiment petites. 

lis portení chacun, un peu au-defíbus du milieu 
de leur largeur, !un íbmmet peu é levé , touraé eii 
bas en volute, & qui touche prefque fon voifin par 
les cótés; au-deíTous de ce fommet on voit une pe-
tite cavité applatie en forme de cceur, ronde dans 
Ies coquilles plus renflées, une fois plus longue que 
large daos celles qui font plus applaties, & toujours 
couvérte de rides. 

Le lígament qui jolntles battans, fort entiérement 
au-dehors ou i l paroit convexe; i l eíl deux fois plus 
court que la largeur de la coquille, & placé au-deíruá 
du fommet auquel i l vient fe terminer; i l fembíe 
qu'il quitte plus facilement le battant droit que le 
gauche : ees deux battans font applatis & comme 
creufés obliquement aiitoür de lui . 

Deux groffes dents a-peu-prés triangulaires, ob-
tufes & fort proches Fuñe de l'autre, forment U 
eharniere du battant droit 5 elles ont deux cavités 
fur leurs có tés , & une troiíieme entr'clles, qui re-
^oivent les trois dents du battant gauche. 

Sur la furface interne de chaqué battant, on iroú 
N n n 1} 
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Vers fes extrémítes, les attaches de deux gros muf-
cles ronds , dont le fuperieur eft fort peu plus grand 
que rinférieur; im trait demi^circulaire, tracé vers 
leur milieu, marque le lieu oü les lobes du mantean 
etoient attachés aux memes battans. 

Le pér ioí le , s'il y en a un fur la face extérieure > 
n'eft pas fenfible. 

Cette coquille eíl quelquefois blanche au-dehors 
comme au-dedans, mais pour l'ordinaire fa furface 
extérieure eft de coüleur de chair ou jaunát re , quel^ 
quefois coupée dans fa longueur par trois bandes 
fauves, ou couvertes de petites marbrures tres-fines, 
en zigzags bruns ou fauves, ou gris-de-lin. 

Variltés. Les variétés qu'on obferve dans cette 
coquille, font fi nombreufes & fi coníidérables, que 
je n'aurois ofé entreprendre de les í íxer , íi je n'en 
euffe obfervé plufieurs fois les animaux qui fe font 
trouves parfaitemént femblabies dans toutes. Ces 
Variétés confiftent, non-feulement dans fa forme , 
mais encoré dans le nombre de fes cannelures; les 
unes appí-ochent de la figure ronde, & d'autres de 
la forme triangulaire» Dans les premieres, le fommet 
s'applatit, & i l devient pointu dans les derniers; i l y 
en a de plus renflées & de moins renflées. Leur pro-
fondeur furpafle quelquefois la moitié de leur lon
gueur, mais elle n'efl ¡amáis moindre; leur fommet eíl 
íoujours placé au-deflbus du milieu de leur largeur. 

A l'égard descannelures,les"jeunes coquillesles ont 
ordinairement liífes, & beaucoup moins nombreufes 
que les vieilles; i l s'en trouve meme dans lefquelles 
on n'en compte que fept ou huit au lieu de quarante. 
Dans quelques-unes, ces cannelures fe terminent* 
par une petite pointe autour de la cavité qui paroít 
auprés du ligament, comme dans la came que d'Ar-
genville a fait graver á la lettre B de la planche. X X I V 
de fa Conchyliologk, & que je n'ai pas citée á caufe 
de l'étrange courbure que prend cette coquille, qui 
d'ailleurs ne difFere pas fenfiblement de la nótre. La 
comparaifon que j 'ai faite du paveraccia de Rimin i , 
envoyée par M . Janus Plancus, m'a confirmé dans 
le foup9on oü j'étois que la donijfe de Belon & de 
Rondelet pourroit bien étre la came obfervée au 
Senégal, & elle ne m'a pas permis de trouver aucune 
difFérence notable entre ces deux coquilles* La clo-
nijje de Rimini , eíl de celles que j'ai dit approcher 
de la forme triangulaire, qui font moins renflées , 
dont les cannelures font liífes, au nombre de qua
rante ou environ, & á fond blanc, marbré de zigzags 
bruns ou gris-de-lin. 

Animal. La coquille de la came n'eíl pas toujours 
ouverte ou béante , comme femble Texprimer fon 
nom; l'animal qui l'habite l'ouvre & la ferme á fon 
gré , comme font toutes les autres bivalves , dont 
les battans ferment exa£lement; lorfqu'elle eíl en-
tr'ouverte, on apper^it fon manteau, comme une 
membrane fort minee divifée dans toute fa longueur 
en deux lobes égaux , qui recouvrent chacun les 
parois intérieures de chaqué battant ; leurs bords 
font légérement ondés ou crenelés, & s'étendent fur 
ceux de la coquille fans fortir au-dehors. 

De l'extrémité fupérieure du manteau fortent 
deux trachées, en forme de tuyaux charnus cylin-
driques, dont la longueur égale la íixieme partle de 
celle de la coquille. Ces tuyaux font auffi éloignés 
du fommet de la coquille que du milieu de fa cir* 
conférence 9 & joints enfemble prefque jufqu'au 
milieu de leur longueur, par une membrane frifée, 
en forme de crete ; ils font quelquefois inégaux & 

tes, le tuyau poílerieur eíl le plus grand; fa longueur 
furpafle de moitié fa largeur, & d'un tiers l'autre 
tuyau ^ i l eíl couronné á fon exírémité par une mem-

brane fort minee & tranfparente, de Torlgíne 4 * 
quelle fortent environ quarante petirs fílets cyl" ̂  • 
ques tronqués á leur extrémité ; ces filets f ü -
fois plus longs que la membrane, & difpofés fu11"6 
feul rang qui regne tout autour d'elle en-dehorsr ^ 

Le tuyau antérieur n'a pas plus de IongUeur * 
de largeur; fon extrémité ne porte point de ^Ue 
brane , elle eíl feulement couronnée d'enm•eI11", 
foixante filets femblabies , dont trente font alte^011 
plus courts ; tous ces filets, tant dans l'un que Jnes 
l'autre tuyau , font mobiles 8¿ jouent felón la ^ 
lonté de l'animal, fans doute pour déterminer V0' 
tains corps á envelopper leur canal avecl'eau nun' 
y font entrer j le tuyau poílérieur rend les excré3 
mens avec l'eau que le tuyau antérieur a pompee * 

Le pied de l'animal prend autant de formes diff' 
rentes qu'il plaít á l'animal; mais lorfqu'U fe t- ' 

tient tranquille, i l paroit ordinairement fous la foriT 
d'un croiífant, dont la largeur eíl prefqu'égale ^ 
celle de la coquille; l'animal s'en fert, non pour 
marcher en rampant, mais pour pouíTer en avant 
fon corps avec fa coquille. 

La couleur du corps de la donijfe eíl blanchatre-
la frange de fes tuyaux, & l'efpece de créte qui ies 
unit enfemble, font rougeátres. 

Maurs. Ce coquillage eíl fort commun fur toute 
la cote du Cap-Verd, i l fe tient enfoncé verticaíe-
ment dans les fables, les deux tuyaux reílant tou
jours au-deífus pour communiquer avecl'eaLi. 

Ufages. Les Negres en mangent la chair cuite fur 
Ies charbons ou fous les cendres; elle eft fort bonne, 
trés-délicate & trés-faine. 

Remarques. La came e í l , comme I*on faitj un 
genre de coquillage qui fe range naturellementdans 
la famille des bivalves oü nous l'avons placé./^je^ 
notre Hijloire natunlle du Senégal , page 2.16. (M* 
ADANSON.) 

CLOS, ( Agrie. ) efpace enfermé d'uñé clóture 
& cultivé; terrein que le propriétalre eíl en droit 
de teñir fermé, fans qu'il foit permis á d'autres d'y 
envoyer, en aucun tems, páturer leurs beíliaux* 
Ce terme s'emploie fur-tout par oppofition aux ter* 
res aífujetties au parcours, & que le propriétaire eíl 
obligé de laiífer ouvertes au bétail de la communáu-
t é , aprés la premiere récolte fi ce font des prés, & 
íi ce íont des champs, pendant qu'ils font en jachere. 
Foyei COMMUNES, JACHERES, PARCOURS, DiB* 
raif. des Sciences , & c . 

Dans les pays oü les terres font aíTujettíes au paí-
cours , on fe délivre de cette fervitude & on obtient 
le droit de c ló ture , en payant á la communalité une 
portion de la valeur du fond, quelquefois le fixieme 
denier. Dans le cantón de Berne, fuivant les dernie-
res ordonnances, on paie le vingtieme denier. II eíl 
furprenant que cette fervitude fe foit confervée íi 
long-tems, parmi des peuples qui jouiíTent d'ailieurs 
de la plus grande l iberté; cependant l'on n'eíl véri-
tablement libre, par rapport á fes fonds, que lorf-
qu'on a fur eux une propriété entiere & exclufive. 

Les avantages de la clóture des prés font íenfi* 
bles. IO. On ne peut arrofer, dans les tems convena-
bles , les prés fur lefquels on n'a pas ce droit. 20.0n 
ne peut y établir des prairies artifícielles. 3°. Onn2' 
peut les ouvrir lorfque la néceffité l'exigeroit. 40. ^ 
n'y fait pas les améliorations dont ils íont fi'^^P11! 
bles, lorfqu'on n'en doit pas tirer tout le profit. 5 • 
on avoit feul le droit de pá ture , on n'y meítroit le 
bétail qu'en tems fec & lorfqu'ilne faudroit pas 1 ar
rofer , & on n'y enverroit que peu de betes á la iolS* 
6o. On ne fauroit, fans clóture , planter les arbres 
qui conviendroient au terrein. < . . 

La clóture des champs ne feroit pas moins rav ^ 
rabie á Tagriculture. 10. Laterre ameublíe par/ 
premiers labours n'eíl plus expofée á. étre peírie ? 
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t i i \ k &diircie par les nombreux troupeaúx áont 

nla charge, quelque tems qu'il faiTe. 2°. On pour-
^oit tírer partí des champs l'année de repos , en y 
fefliant certains grains, des legumes, &c. 30. On les 
^¿ l ío re ro i t par la culture alternative. 40. On laboü-
j-eroit de la fa^ón la plus convenable á la nature dú 
terrein, & Ton ne fefoit plus forcé de s'aflujettir á 
i'ufa^e, íbuvent trés-déraifonnable. 50. Dans les pays 
0íi Ton manque de foin & oii Jfon a befoin de fu-
jiiier, on établiroit des herbages artificiéis ©u des 
Drés naturels, fuivant la nature du terrein. 

La clóture des bois, fur-tout peñdartt qu'ils foñt 
ieunes t eft auííi d'une abfolue néceííité : des qu'on 
a fait un taÜlis, ou que la forét eíl coupée á net, on 
ne doit y permettre l'entrée au bétail , que lorfque 
les jeunes plantes font aíTez hautes, pour que les be
les ne puiflent atteindre & brouter les jeunes crues 
oiiplier les arbres. Si la coupe fe fait en jardínant, 
& qu'on fe propofe de laiíTer le terréin en bois, i l 
faut en exclure le bétail qui brouteroit infaillible-
jnent les jeunes plantes. D'ailleurs la clótüre des bois 
eíl le feul moyen d'en prévenir les déprédations, & 
d'établir des bois par la tranfpiantation. 

Enfín les montagnes, que Ton fait pá tu re r , & óü 
Ton ne femé point, devroient étre fermées, fans cela 
la propriété eíl irtcomplette, & le terrein foulé 6c 
ravagé ne peut entretenir qu'une móindre quantité 
de beíliaux. Les bois n'y fauroient croitre, & le pro-
duit, á tous égards j en eA diminué. 

U réfulte done que les ierres qui ne foñt point fer
mées , próduifent moins, ce qui fait une diminution 
réelle & fort coníidérable de la richeífe nationale. La 
valeur des fonds eít par conféquent diminuée auííi 
pour le propriétaire. Le fouverain, le feigneur, ou 
tous ceux qui tirent les dixmes, les cenfes, ou le prix 
des lods & ventes, perdent par la diminution de la 
valeur du fonds ou celle de fon produit. Dans les 
jpays oü i l y a des taxes fur les terres , elles doivent 
i t re moindres, ou le cultivateur eíl furchargé, & 
ne peut plus faire les avances néceífaires pour la 
meilleure culture. En un mot, i l n'eíl perfonne qui 
ne perde ^ & aucun ne gagne par cette défenfe de 
clóture. La permiffion achetée pouf certains terreins, 
de le fermer, multiplie trop les haies & les clótu-
res, au lieu qu'une permiííion ou un ordre général 
les rendroient moins néceífaires. I I feroit done de 
Irntéret général du fouverain & des propriétaires , 
que tous les domaines fuffent libres & fermés, que 
les héritages grands ou petits fuffent réunis , arron-
dis 6c á dos ¡ 6c fi le fouverain paroiffoit d'abord 
faire quelque facrifíce en faveur des propriétaires , 
il en feroit amplement dédommagé par l'augmenta-
tion de la valeur des fonds 6c par celle des produe-
tions. { B . C . ) 

CLOTAIRE í í , dixieme roí de France, ( JÍiJt. de 
Frunce, ) naquit en 584, de Chilperic, fon prédé-
cefíeur , & de la fameufe Fredegonde. Ce prince 
n'avoit que quatre mois loríqu'il perdit fon pere ^ 
iqui mourut aífaífiné : i l fut elevé fous la tutelle de 
Fredegonde 6c de Gontran, roi de Bourgogne, fon 
onde paternel. Le commencement de fon regne fut 
agité par une infinité d'orages; Chíldebert, roi d'Auf-
írafie, fon coufin , afpiroit á le dépouiller $ fous pré-
^exte de venger la mort deSigebert I , fon pere, que 
Fredegonde avoit fait affaííiner ; i l entroit dans fa 
témeme année lorfqu'il fut abandonné á lui-meme j 
Par la mort de fa mere ¿ princeífe plus capable que 
^gie de régner: i l avoit perdu, pluíieurs années 
aJjparavant, Gontran, fon principal appui, aprés 
elie' Childebert, fon ennemi, avoit tranfmisfa haine 
f0.11̂ 6 lui á Théodebert ÍI & á Th ie r r i , fes fiis, qui 
jui avoient fuccédé , l'un dans fes états d'Auftrañe , 
* autre dans ceux de Bourgogne : Clotaire n'eut pu fe 
louíenir fur le trpne, fi ges deux prinees, ligues pour 
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Ten faire defeendre, fuílent toujoúrs feftés unisi, 
Plufieurs batailles qu'il fouíint contr'eux, l'avoient 
mis á deux doigts de fa perte : heureufement pour 
lui la divifion fe mit entr'eux, & ils employerent á 
fe déíruire, les armées qu'ils avoient levées á deífein 
d'opérer fa ruine. Théodebert ? vaincu par fon frere ̂  
fut aíTaífiné peu de tems aprés fa défaite, & Thierri 
n'eut pas le tems de jouir de fa vidoire ; ce princé 
mourut de diffenteriel'année d'aprés. Clotaink ren-
ditmaítre de toute la monarchie, niais i l abufa cruel-
lement de fa puiífance : moins roi que tyran i l íit 
attacher Brunehaud á la queue d'un cheval indompté, 
Telíe fut la fin d'uile princeííé, filie, femme 6c mer@ 
d'une infinité de rois : de quatre enfans que laiffoit 
Th ie r r i , le barbare en maífaera deux , i l confina le 
troiíieme dans un cloííre ; le quatrieme chercha fon 
falut dans l 'obfcurité, 6c fe cacha fi bien, que Tbif-
toire n'a pu nous apprendre quelle fut fa deílinée, 

Clotaire gouverna avee une extreme foibleffe ; 6t 
fi Ton fait confifter la puiífance dans Tautori té , ja
máis prince n'en eut moins que l u i ; i l fut toujoúrs 
fubordonné á fes miniílres, qui tous trancherent du 
monarejue. Ce fut fous fon regne que les maires du 
palais jetterent les fondemens de cette enorme puif-
fance qui tint celle des rois á la chaine , & finit par 
l'anéantir. Radon qui l'étoit d'Auítrafie, obtint de 
ne pouvoir étre deílitué; cette inamovibiüté s'éten-
dit aux poíTeífeurs des grandes charges de l 'état , 6c 
dés-lors le troné chancella fous les légitimes maítres. 

Clotaire I I mourut en 628, & fut enterré dans 
í'églife de Saint Germain-des-prés; i l étoit ágé de 
45 ans ; fon regne égaloit prefque fon age. On peut, 
dit l'auteur de VAbrégé Chronologique > remarquer 
trois chofes fur ce prince : i l eft le troiíieme roi qui ait 
réuni toute la monarchie; i l eít le fecond du nom; 8c 
par une deílinée atíachée á ce nom, ayant eupour 
partage le royanme de SoiíTons, le moins confidéra-
ble de tous, i l réunit tous les autres , ainfi qu'avoit 
fáit Clotaire I , fon a'ieul. I I avoit eu trois femmes , 
Haldetrude, Berfrude & Sichilde : i l laiífa deux en
fans , Dagobert qui lui fuccéda, & Charibert qui 
eut une partie de TAquitaine, mais plutót comme 
appanage que comme royanme. 

De tous les hiíloriens qui ont traite de l'hiíloiré 
de Clotaire / / , aucun n'en a parlé avec plus de v é -
rké que M . V e l l y ; voici le tablean qu'en fait cet 
excellent écrivain : « c'eíl en vain, d i t - i l , que les 
hiíloriens de fon tems ^ ou trop eíclaves, ou trop 
comblés de fes bienfaits , repréfentent ce monarque 
comme un prince juíle 6c débonnaire; fes adlions 
nous le peignent fous d'autres eouleurs; l'ufurpaíion 
du troné de Thie r r i , le maífacre des petits fiis dé 
Brunehaud, la mort eruelle de cette reine , celle de 
Bofon, celle de Godin, fils de Garnier: tout prouvé 
qu'il n'avoit ni cette inflexible équi té , ni cette in-
eroyable douceur que lui donnent fes panégyriíles. . . 
ce font des taches fi contraires á l'efprit d'équité^ 
aux loix de l'honneur , aux máximes du chriílianif-
me, qu'il eíl impoííible de Íes excufer. I I eíl hon-
teux pour rhumanité, que le fiecle de Clotaire I I n'y 
ait vu ni injuílice , ni c ruauté ; au reíle , on ne peut 
difeoñvenir qu'il n'ait été un prince vaillant& brave ; 
habile dans l'arí de gouverner, populaire , aífable , 
chariíable pour les pauvres , libéral envers les égli-
fes, zélé pour l'obfervation des faints canons , ami 
& protedeur ardent de tous les ferviteurs de Dieu..» 
c*eí lá lu ique nous devons le eode des loix Alie-
mandes; elles fürent rédigées 6c miíes par écrit dans 
un parlement de trente-trois é v é q u e s , & de trente-
quatre ducs atfemblés fous fes ordres : i l avoit. l'ef
prit o rné , aimoit les belles-Iettres, fe piquoit de 
politeffe 6c de galaníerie ; fa complaifance pour U 
beau fexe alloit á l 'excés; on lui reproche fon ex* 
treme paífion pour la ghaííe >u 
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CLOTATRÉIH, treizieme roí de France, { pfe-

tniere race. ) fils ¿ fucceffeur de Clovis I I , fut cou-
tonné en 655 : ü étoit ágé de cinq ans ou environ. 
I I vécut Ibüs la tuteile & lous fempire de Batilde , 
ía mere, Í^^Erchinoaide Ou Archambault, í rairedu 
palais; quoiqu'il eüt deux freres , Childeric I I & 
Thierri U , qui, ílnvant rufage,devoient étre admis 
au partage de la monarchie , i l la poffeda toute en-
tiere , i l régna feul, ou plutót i l fut feul Tur le troné 
jufqu'en 66o ! ce fut á cette époque qu'il remit á 
Childeric 11, fon frere, le fceptre d'Auílrafie; i l fe 
contenta de celüi de Neuílrie 6í de Bourgogne qu'il 
conferva jufqu'á fa mor t , qui fe rapporte á lan 668. 
11 re9Lit les honneurs fúnebres au nionaíkre de Chel-
les, oü la reine Batüde s'étoit coníaCrée : fon regne 
n'eft marqué par aucun événement mémorable; & 
r h íioire ne nous a point revelé quelle fut fa vie pri-
Vée:il avoit dix-neuf á vingtans loríqu'!! mOurut,& ce 
n'eíí pas a cet age que Fon peut avoir fau de grandes 
Choles. D'ailleurs les rois de la premiere race , depuis 
Daoobert I , ne furentpolnt deftinés á jOuer un role 
bieniméreííVnt. Thierri Í I , fon frere, quijufqu'ábrs 
avoit vécu obfcur, luí faccéda, par íes foins d'E-
broin; mais lahainequon portoit á ce miriiftfe re-
jaillit fur luí, & le roi en fut la vidime; on le confína 
dans l'abbaye de Saint Deñis , d oü i l ne fortit que 
long-tems aprés. ( M — Y . ) 

§ C L O U , ( Jrts méch. ) Une obfervatíon effen-
lielle á faire pour les perfonnes qui emploient les 
clous, c'eíl qu'avant d'en acheter de grofles parties , 
i l faut les eí íayer; car on en falt de métal, fi aigre ou 
caflant, que fur cent clous qu'on emploie , i l s'en 
caffera peut-étre plus d'un quart; & quoiquela perte 
nefoit pas confidérable , rien ne chagrine plus un 
ouvrier qui perd fon tems & une partie de fa mar-
chandife. Cet ouvrier a calculé, parexemple, que 
dans une garniture qu'il fait, i l lui faut mille clous, & 
qu'il doit refter une heure pour les employer; i l fait 
fon marché fuivant cela, mais i l fe trouve t rompé , 
íi les clous ne íont pas bons ; car i l mettra un quart 
de tems de plus , & emploiera un quart plus de mar
chan di fe , ouire que fon ouvrage deviendra défec-
tueux, parce que les poiníes de clous qui fe font 
cafles , ne lui permetíront plus de les placer dans des 
endroits néceííaires; celadécourageral 'ouvrieravec 
raifon. Ce détail n'ell point inutile, parce que íi c'eíl 
un homme de métier qui Ufe ce paragraphe , i l efpé-
rera que les marchands qui font ce commeree de 
clouterie en gros, profiteront de l'avis qu'on leur 
donne i c i , qu'ils eífayeront les t/o«5 avant que d'en 
conclure les marchés, & qu'ils obíerveront qu'ils 
foient faits d'une maíiere capable de foutenirle coup 
de marteau. Si l'on fe donne ees foins pendant quel-
que tems, & qu'on rebute tous ceux qui ne feront 
pas de bonne qualité , les fondeurs de ees clous fe 
conformerout néceíTairement aux regles requifes 
pour faire de bonne marchandife , en employant de 
bonne matiere, qui ait un corps fuffifant, pour les 
ufages auxquels ejle efl: deÜinée. Cette matiere doit 
etre compofée de cent livres de laiton trés-doux, & 
de trois livres d'étain ou environ, fuivant la prudence 
de l 'ouvrier, le tout fondu & moulé proprement & 
fans fouflure. Pour les éviter , & pour que les fon
deurs aient foin de bien fécher leurs chaílis , avant 
que d'y couler la matiere fondue, i l faut qu'ils obfer-
vent encoré d'y laiffer des évents convenables, & 
que la matiere íbit fondue liquide comme de l'eau. 
On voit qu'au moyen de quelque légere atteníion , 
on peut fe mettre á l'abri de tant de fríponneries qui 
fe commettent journellement dans ce genre de com
meree. 

íl en eft de méme de toutes les autres qualités de 
clous; ainíi un marchand qui fait le commeree de 
ceux de fer, doit examiner foigneufement la qualité 
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cíu fer, avec lequel ils font fabriques, qui doit" 
fibreux, & par une fuite néceílaire doux 6¿ 5 ^ 
flexible. En caflant quelques clous on connoit n * 
fers avec lefquels ils ont été faits font de la Q, 
qu'ils dpivent etre. S\\ paroít á la caífure de ees/ 
des grains & des lames, le fer a été mauvais ¿ 
clous le feront par conféquent, & tres-frailes r̂ es 
contraire on a de la peine á les caffer, & Q \̂\ ' L.AI* 
fur leur caífure un grain fibreux, pareilá celui 
roit uñ morceau de bois qu'on auroit caffé en Î 1/11" 
9ant des deux mains, cet Índice démontrera la b 0r' 
du fer & celle des clous. 0nteí 

Les inconvéniens qui réfultent de l'emploí de c 
mauvaife marchandife font innombrables; on ^ 
qu'á réfléchir fur les diíférens ufages auxquels elL 
eíl employée , & á l'importance des travaux qu' 6 
ne peut perfeá-ionner fans le fecours á̂ s, clous n 0tl 
convenir de la vérité de ce qu'on vient de diré 

§ CLOUÉ , ÉE , adj. ( urme de Blafon.) F o y ) ^ 
planche K , fig. .224 , de V J n Héraldique > dans Ig 
Dictlonnaire raif des Sciences , &C. 

C L O V I S - /é - Grand , cinqukme rol de France • 
( Hljloire de France. ) naquit vers Tan 468 de Childe! 
ric ion prédéceffeur, & de la reine de Thuringe quj" 
n'ayant pu vaincre fa paflion avoit quitté le mi Bal 
zin fon mari , &. étoit venue trouver ce prínce en 
France. Si l'on en croit Fredegaire, Childeric eut un 
fongé qui préfageoit la grandeur de ce íils, & les 
malheurs de fa poílérité. Les cinq premieres années 
du regne de C/ovix furent employées á des exercices 
conformes á fon inclination : i l fomentoit lecourage 
de fes foídats , les accoutumoit á la fatigue , & s'y 
endurciírolt lui-meme : i l donnoit fréquemment des 
jeux publics ; &:c'étoit des courfes de chevaux, des 
combáis d'homme á homme, & contre des bétes'fé-
roces : i l leur montroit fans ceíTe l'image de la guer-
r e ^ á laquelle i l avoit confacré fon regne. Ses étaís 
étoient trop bornes pour un coeur auífi ambitieux 
que le fien : i l ne vouloit fouíFrir dans les Gauíes au-
cune puiíTance rívale de la fienne , & i l afpiroitáen 
chaffer, ou á aíTujettir Ies Romains, les Vifigoths & 
les Bourgulgnons, qui en partageoient Tempire avec 
IUL Ses premiers regards fe tournerent vers les Ro
mains ; íbit que fa fierté fut flaítée de fe mefurer 
avec les anciens rois du monde , foit que fa politH 
que fut intéreífée á les chaffer, plein de confiance 
dans fes talens , dans la valcur & l'intrépidité de fon 
armée , i l envoya fommer Siagrius , lieutenant de 
l'empire Romain dans les Gaules , de convenir du 
jour & du Heu d'une bataille. Les Frangois furent 
long-tems íideles á cet ufage , qu'ils apporterent de 
la Germanie , qui fut le berceau de leur nation: ils 
dedaignoient toutes íes rufes de guerre, & n'efti-
mojent que les vidoires ou la valeur avoit préfidé* 
Vainqueur de Siagrius qui accepta le déíit, Clovis 
pourfuivit ce general; & n'ayant pu l'atteindre , 1̂  
envoya des ambaííadeurs á Touloufe , fommer Ala-
ric,roi des Vifigoths, auprés de qui ií á'etoií refugié* 
de le lui l ivrer , & lui déclarer la guerre en cas de 
refus. Alaric ne voulant point s'expofer á fon reflep-
timent, lui envoya le général vaincu, malgré leí 
droits de I'hofpitalité qr i rendoient'fa perfonne lacree» 
Siagrius avoit pour ptre ce Gilon qui avoit oceupé 
le troné de France pendant I'exll de Ch i lpe r i c ;^ .^ 
lui fit trancher la tete, & l'immola ainfi á fa furete 
& á fon reífentiment. Cependant ce qui prouve 
cette rigueur étoit autant dans fa politique quedan 
fon humeur, ce fut fa clémence envers ¡es GW0L 
& les Romains qui avoient obéi á Siagrius \A e ^ 
laifía á tous leur religión, leur pays , leurs co"^0?^ * 
leurs loix , & ne voulut d'autre prix de fa victoi ^ 
que la gloire de leur commander. Cette douceur ^ 
fedée attacha ees peuples á fa domination : . 
n'eut pas befoin d'une autre oiagie pour les maim 
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fous Ta puíffance. Les Romains avoient tróp d'em-
Jjarras en Italie pour fonger á reconquérir ce qu ils 
avoient perdu dans les Gaules. L'entiere íbumiííion 
¿a SoiíTonnois, fruit de la vidoire des Fran9ois fur 
5iagnus, fut fuivie de la guerre deThuringe: une 
jnvafion, vraie ou fuppofée , fur les ierres desFrancs 
au-dela dn Rhm , en fut la caufe ou le pretexte. 
£loV¿saccu(oit les Thuringíens d'avoir exercé fur fes 
fujets les plus monílrueufes cfuautés : fes armes fu-
rent fecóndées par le plus heureux fuccés; tout fut 
jrás á feu & á fang dans la Thuringe, & ce royanme 
alloitetreréduit en provincefujette,lorfquerilluílre 
Xhéodoric, roi des Oíírogoths en Italie , défarma 
ÍT/OWJ, &l'engagea a ê contenter d'untribut annuel. 
t/ne paix de pluíieurs années fuccéda á ce traite; les 
premiers mois furent confacrés aux noces de Clovis 

' avec Clotilde. Cette princeíTe , níece de Gondebaut, 
roi de Bourgogne , joulfíbit d'une réputation qui fé-
duifit le monarque F r a n g í s : Clotilde étoit belle, 
fpirituelle , & joignoit á ees heureufes qualités tou-
tes íes graces & toutes les vertus de fon fexe. I I eft ce-
pendant á croire que le méríte de Clotilde, tout grand 
qu'il étoit , ne fut pas Tunique motif qui determina 
Clovis á cette alliance : &: ce n'eft pas trop préfumer 
de la politique de ce conquérant, que de penfer qu'il 
regarda ce mariage comme un titre qui Tautorifoit á 
dépouiller Gondebaut du royanme de Bourgogne. 
Chilperic , pere de Clotilde, avoit péri par l'ordre 
de Gondebaut, & fa qualité de gendre fembloit exi-
ger qu'il fut fon vengeur. La nouvelle époufe avoit 
été élevée dans le fein de la religión : elle multiplia 
fes eíForts pour déterminer Clovis á fe plier au joug 
de la foi. Ses premieres tentatives furent infruftueu-
íes : le monarque permit cependant que fes enfans 
fuíTent leves fur les fonts; mais la mort d'Inguiomet, 
fon aíné , qui mourut peu de tems aprés la cerémo-
nie, & la maladie de fon fecond, qui fut aux portes 
du tombeau , s'oppoferent aux voeux ardens de cette 
princeíTe, ils ne furent accomplis qu'aprés labataille 
de Tolbiac contre les Allemands. On préíend que 
Clovis, fur le point de perdre ceíte fameufe bataille, 
& fatigué d'invoquerinutilement fesdieux, fe toup-
na vers celui des Chrétiens, qui couronna fes eíForts* 
Les hiíloriens lui pretent une aífez longue priere, 
que, fuivant eux, i l íít en préfence de fon armée : 
mais c'eüí éíé une indiferétion incompatible avec le 
caraftere d'un auffi grand général ; ce n'étoit pas en 
montraní fon défefpoir & en parlant d'abandon-
ner les dieux de fa nation qu'il pouvoit fe flatter de 
ranimer le courage dé fes foldats , qui tous éíoient 
idolátres. S i , comme rajouíent ees écrivains, i l par-
vintá exciter de cette forte l'ardeur des Francs, cette 
ardeur doit etre regardée comme un miracle. La 
déroute des Allemands & des Sueves, leurs alliés, 
fut complette, leur pays fut ravagé ; & tous les habi-
tans auroient été chaífés ou extermines , íi le méme 
Théodoric , qui avoit deja obtenu lagrace des Thu-
rmgiens, ne fíit parvenú á calmer le reíTentiment 
^ Clovis, Les vaincus fe foumirent, le roi leurper-
Jpit le libre exercice de leur religión , & leur con-
lerva leurs loix ; mais i l fe réferva le droit de con-
nrmer l ' é tó ion de leurs fouverains , auxquels i l fut 

efendu de prendre le titre de r o i , mais feulement 
.ui de duc. Cette conquéte, qui ne coúta aux Fran-

^0ls ^'une feule campagne, donne une haute idée de 
jeu^yaleur. Les Sueves feuls avoient été long-tems 
e ^elefpoir des Romains : Céfar avoit méme re-

garde comme fort glorieux d'avoir pu metlre le pied 
âns leur pays. Clovis á fon retour fe montra fídele 

?11 Voen qu'il avoit fait d'embraífer le chriftianifme : 
* re9ut le baptéme par le miniñere de S. Remi qui 
ans cette auguíle cérémoníe lui parla avec une má-

Snaiiimité fmguliere. « Sicambre, dit ce prélat en lui 
aclreÜkt la parole, auírefois fi fier, fi farouche, & 

que la grace rend aujourd'hul fx humble , fi foumis, 
phe le co l , adore ce que tu as brü lé , & brüle ce 
que tu as adoré ». Remi eüt parlé avec plus d'exac-
titude , .s'il eüt recommandé á Clovis d'adorer ce 
qu'il eft impoffibie de brüler ; mais la religión lui 
pardonné en faveur du faint enthoufiafme qui l'ani-
moit. L'exemple de Clovis fut fuivi par une infinité 
de Franc^ois qui demanderent le baptéme. La conver-
lion de ce monarque ne nuiñt point á fes deífeins i 
elle fervit au contraire á en accélerer rexécution« 
L'Eglife étoit infedée de plufieurs feftes : le roi des 
Viíigoths & celui des Bourguignons étoient Ariens ; 
& leur héréíie excitoit la haine des ortodoxes , qui 
formoient le parti le plus puiíTant, tous devoient fe 
déclarer en fa faveur contre íes fedaires. Tout le 
clergé catholique, méme celui de Rome, s'empreffa 
de lui donner des marques d'eílime & d'amour. Le 
pape, ou plutót l 'évéque de Rome , fuivant le ñy le 
en ufage alors, lui paríoit fans ceííe d'un dieu qui 
devoit donner á fes armes les fuccés les plus écla-
tans: i l Tinvoquoit dés-lors comme le proíedeur de 
fon églife. « Trés-cher , trés-glorieux , trés-illuñre 
fils, lui difoit-il, donnez cette fatisfadion á votre fainte 
mere : foyez pour elle une colonne de fer ; conti-
nuez, afín que le tout-puiíTant protege votre perfon-
ne & votre royanme , qu'il ordonne á fes anges de 
vous guider dans toutes vos eníreprifes, & qu'i i 
vous donne la viftoire >>. Une femblable épitre eüt 
été capable d'opérer la converfion de Clovis. 11 ne 
tarda pas á entreprendre une nouvelle guerre; ií 
chercha tous les pretextes pour attaquer Gondebaut, 
dont les états avoient allumé fa cupidité : les fonve-
rains en manquent rarement. Gondebaut n'avoit 
qu'une petite partie de la Bourgogne; Godigifile , 
fon frere, en partageoit l'empire avec lui. Ces deux: 
freres nourriíToient l'un contre l'autre une fecrete 
inimitié : cette inimltié, plus puiílante fur Godigifile 
que les noeuds du fang, le determina á folliciter le 
roi de France d'entrer en Bourgogne ; ce qui fut bien-^ 
tót exécuíé. Gondebaut n'ayaní pu arréter Timpétuo-
fité Fran9oife , fut vaincu & pourfuivi jufques dans 
Avignon : i l ne conferva fes états qu'en s'affujettif-
fant á un tribuí. Clovis avoit conjuré fa ruine ; i l n é 
fe fut pas contenté de ce tribuí; i l fit dans la fuite 
plufieurs íentatives pour le perdre , & i l eüt réuííi 
dans ce projet fans Théodoric qui ne vouloit pas 
l'avoir pour voifin. La foumiffion des villes Armo-
riques, c'eíl-á-dire ,de la Breíagne , fuivií Fexpédi-
tion de Bourgogne : i l ne fui plus permis aux Bre-
íons d'avoir des rois pour les gouverner, mais feu
lement des ducs; ainfi íous les peuples éíablis dans 
les Gaules, éíoiení ou fujeís, ou tribuíaires de noc
iré monarchie. Les Viligoíhs feuls avoiení confervé 
leur indépendance, Aíaric ayaní jugé á propos de 
priver un évéque de fon fiege , Clovis afFefta un faint 
zele , & feignií de croire qu'il ne pouvoií fe difpen* 
fer de prendre la défenfe de l'évéque dépoíTédéi 
Alario craignoit d'entrer en lice avec ce monarque i 
fes fujets abátardis par le calme d'une longue paix ^ 
n'éíoiení pas en état de fe mefurer avec les Fran^ois i 
i l eut recours á la négociation ; mais i l éprcTuva 
qu'un prince armé par la politique, eft implacable, 
Clovis l'accufa d'avoir voulu TaflaíTiner : i l étoií bien 
plus capable de lui fuppofer ce crime qu'Alaric né 
l'étoií de le commeítre. Rien ne put calmer l ' indi-
gnaíion feiníe ou véritable du monarque Francois, 
Théodor ic , qui régnoitavectant de gloire en Italie ̂  
& dont le roi des Vifigothsavoitépoufé la filie, luí 
écrivit les lettres les plus preífames, qui íoufes fu-
rení infruftueufes. Les Francois en partant pour 
ceíte expédiíion , fírent un voeu qui étoit ordinaire 
aux Caites, Tune des principales tiges de leur na
tion ; c'éíoií de ne fe couper les chevéux & la barbe 
que fur les dépouiUes fanglantes desYiügoths. Cloyi*. 
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qui ne laifíbit ecbapper aucune occafion de fe ren-
dre agréable aux ortodoxes, íit voeu de batir une 
églife dans París , íbus rinvocation de S. Pierre & 
de S. Paul. On publia les plus expreffes défenfes de 
commettre aucunes violences contre les períbnnes 
dévouées au cuite des autels: on n'a point d'exem-
ple de la difcipline qui fut exercée dans cette guerre; 
Cíovis tua de fa propre main un foldat pour avoir 
pris unpeu de foinfur terre ennemie. Les ortodoxes 
intéreíTés aux profpérités de íes armes , érigerent 
en nüracle tous les événemens de cette campagne : 
une biche, íans doute eíFrayée par le bruit;de la multi-
tude, traverfe la Vienne ál'inüant que Tarmée fe pré-
paroit á paíler cetteriviere; c'éíoit une biche envoyée 
par le ciel pour leur indiquer un gué : l'air paroiífoit 
enflammé du cóté de l'églife de Saint-Hilaire de Poi-
tiers; c'étoit une marque de la protedion du faínt 
qui avoit conjuré la ruine des Viíigoths , parce qu'ils 
étoient Atiens. Cependant Cíovis avai^oittoujours , 
précédé par le bruit de ees miracles qui probable-
ment ne furent pas les feuls. Alaric ne fe difTimuloit 
point fon infériorité devant des troupes continuel-
lement exercées & aguerries par une infinité de com
báis & de vi&oires, 11 eüt bien voulu tirer la guerre 
en longueur : ilfaifoit une retraite vers i'Auvergne ; 
ínais ayant été forcé de s'arreter dans les plaines de 
Vouillé , fon armée fut taiilée en piece , & lui-mé-
me périt de la main de Clovis , aprés avoir fait la 
plus belle défenfe. La foumiíTion de l'Albigeois , 
du Rouergue , du Querci, de I'Auvergne, du Poi-
t o u , de la Saintonge & du Bourdelois, fut le fruk 
de cette v ido i re ; i l ne reíla plus aux Viíigoths de 
leur domination, en décá des Pyrenées, que la 
ville & le territoire de Narbonne , oü ils proclame-
rent Gefalic, fils du feu roi. Clovis dans tout le cours 
de fon regne. qui ne fut qu'un enchainement de 
guerres, n'éprouva qu'une feule défaite ; & ce fut 
Ibba , général de Théodor ic , qui eut la gloire de la 
lui faire eífuyer. 

Clovis recut á Tours des ambaíTadeurs de l'empe-
reur d'Orient: ils venoient le féliciter de la part de 
leur maitre , fur la gloire de fon regne. Anaílafe lui 
envoyoit les órnemeos de patrice , & des lettres qui 
l'invitoient á en prendre le titre ; on luí donna dés-
lors les noms pompeux de confuí & tiaugiifle. C'eíl 
ainfi que les empereurs , trop foibles pour dominer 
dans les Gaules , ne négligeoientrien pour y confer-
ver un reíle de refped pour leur dignité , en y fai-
fant revivre les méraes titres qu*avoient portes ceux 
qui les avoient gouvernés dans le tems de fon plus 
grand état. 

Jufqu'ici Clovis a figuré en prince auquel on ne 
peut reprocher qu'un excés d'ambition. Maintenant 
i l va paroítre en alüé barbare & fans f o i , en parent 
dénaturé. Les Francois étoient encoré diviíés en 
plufieurs tribus : Clovis étoitbien le général commun 
de toute la nation ; mais i l n'étoit pas l'unique roi . 
Regnacaire régnoit dans le Cambrefis; Sigebertdans 
Cologne ; Riguiomer, dans le Mans; Cararic, dans 
une partie de la Flandre : plufieurs autres parens de 
Clovis poffédoient, en pleine fouveraineté, d'autres 
états moins confidérables. Clovis avoit vécu juf-
qu'alors dans la plus grande intimité avec tous ees 
pnnees ; i l en avoit tiré de piiiffans fecours; la ré-
folution fut formée de les facrifier á la grandeur de 
fes fils. íl engagea le fils de Sigebert á raífaffiner , 
& le fií aíialTiner lui-meme lorfqu'il eut confommé 
cet horrible parncide. Devenu maítre , par trahi-
fon, de la períonne de Cararic, i l l'obligea de fe 
faire prétre luí & fon fils , & les fit auffi-tót maífa-
crer , ílirfe foupcpn qu'ils méditoient une vengean-
ce. II entra enfuite dans le royanme de Cambrai oíi 
Regnacaire luí fut livré , pieds & poings lies,'par 
des traitres qu'il avoit coxrompus. « As-tu ¿ i t ce 
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tort á ta race, dit-il en apoílrophant ce prm 
de te laiííer ainíi lier comme un efclave , 6¿Ce* 
devois-íu pas prévenir cette honte par une ¿o r t lv2 
nórable » ? i l n'avoit pas fini ees mots qu'il \sx{ ou 
le cráne d'un coup de hache. « Et t o i , ajouta-t̂ r11" 
fe tournant vers Riquier, frere de ce prince f ^ 
avois défendu ton frere onne l'auroit pas lié de'c1 tU 
forte ». I I lui fendit également la tete. Riguiome^í 
tous les autres princes qui avoient quelques préte 
tions au titre de r o i , périrent par ees laches moyerf' 
Voilá quelles furent les principales aftions de cf^' 
premier roi chrétien : la religión s'honoreroit ply' 
d'avoir fait ía conquéte s'il fe fut montré moins 
roce & moins barbare , 6¿ Ton auroit plus de foiau"" 
miracles dont les hiíloriens ont cru de voir embellir fo* 
hiíloire. On a demandé la raifon pourquoi ce prince 
commit plus de crimes aprés fa converfion qu'ailpa-
ravant ? Si Ton fait attention qu'ils étoient moins un 
effetde fon caraftere que de fa politiquea on pour, 
roit croire que cette raifon vient de ce qu'il n'avoit 
point encoré les mémes motifs. Peut-etre cependant 
la religión mal-entendue y eut-elle quelque parí: le 
chriftianiíme annonce un dieu qui punit; mais tm dien 
qui pardonne. Un feul mot d'un de fes miniftres fuffit 
pour eíFacer les íbuillures de la vie ía plus longue Se 
la plus cnminelle,mais feulement á ceux qui íonttou. 
chés d'un fincere repen ir. L'idolátrie n'ofFroit pas 
cette coníblation ; un pai'en pouvoit trembler dans 
fa vieilleífe, dans la crainte d'étre puní pour des cri
mes commis dans Ion enfance. Clovis mourut Tan 
5 1 1 , ágé de quaraníe-cinq ans , dont i l avoit régné 
trente : i l laiífoit íix enfans, deux de fa premiere 
femme , Th ie r r i , qui fut roi cTAuftraíie; & Theudi-
childe qui fut mariée au roi de Vofnes, naden 
Saxonne , qui fubfiítoit alors & qui ne fubíiíle plus. 
De ceux qui lui donna Clotilde, la feconde femme, 
quatre lui furvécurent, Clodomir , Childebert,Clo-
taire & Clotilde. Son corps fut porté dans la nou-
velle églife qu'il avoit fait batir pour accomplir le 
voeu qu'il fit en partant pour la guerre contre les 
Vifigoths. On lui doit plufieurs fondations pieufes: il 
les fit pour diminuer l'horreur que la poíférité pou
voit concevoir de fes crimes. ( M—Y,) 

CLOVIS I I , douzieme roi de France, fils &fuc-
ceíTeur de DagobertI. SIGEBERT I I . {Híjl, 
de France. ) Supplémení. 

CLOVIS I I l , feizieme roi de France, fils &fiic-
ceífeur de Thierri I I } oceupa le troné depuis l'an 691 
jufqu'en 695 , qui fut Tépoque de famort. Pepin ne 
l 'y pla^a que parce qu'il voyoit encoré du danger á 
s'y placer lui-méme; mais i l ne lui laiífa quel'ombré 
de la royauté , dont i l fe réferva toutes les préroga-
tives. II lui étoit d'autant plus facile de fe revétir de 
fes dépouilles, que le jeune monarque n'étoit point 
en état de les défendre : i l avoit dix á onze ans lorf
qu'il par vint au t roné , & quatorze á quinze lorfqu'^ 
mourut. ^oyei PEPIN {Hiftoire de France,) Suppk' 
ment* ( M—Y!) 

C L U N Y , ( Glogr. Hift. Eccléf. ) Cluniacum fur ía 
G r ó n e , ville du Máconnois : ce n'étoit qu'un village 
lorfque Bernon, abbé de Gigni, y fonda une céle
bre abbaye en 910, des libéralités de Guillaume i> 
duc d'Aquitaine. 

L'églife eít une des plus vaftes du royanme y ^ f f ! 
600 pieds de long fur 120 de large, 6c une dout> 
croiíée. 

Mugues I , duc de Bourgogne , petit-fils de 
bert, roi de France, y prit l'habit de religieu*' ^ 
contribua beaucoup á la conftruftion de ce gra , 
vaiíTeau, entrepris par faint Hugues, & con 
par lepape Innocent I I . . j j 

Cette abbaye a donné quatre papes , Urbain ? 
Grégoire V I I , Pafcal I I & Urbain V. Gelale ^ 
fuyant la perfécution de Pempereur Henn * 



•'Atela á Cluny & y mourut; on volt encoré fon 
mbeau dans l'églife ; Guy de Bourgogne , arche-

Í0A e Vienne, y fut élu pape fous ie nom de 
^ / • ^ 7 / e n 1119. ^ 

Innocent I V fe trouva h Cluny en 1242,aprés la célé-
, aíion du premier concilegéneral de Lyon,accom-

oné de deux patríarches , de douze cardinaux , de 
oís archeveques , de quinze evéques & de plu-

? irs abbes : le roi faint Louis, la reine Blanche, 
{ a frere ê ^üc ^ r t o i s & fa íoeur, l'empereur de 
í ^ ^ g n t i n o p l e , les princes d'Aragón & de Caftille, 
le duc de Bourgogne, fix comtes &quanti té de grands 
{e'ignev*5 > s'y trouverent en méme tems avec une 
fuite nonibreufe, íans que les religieux, au nombre 
¿e plus de 590,quittaffent aucun des lieux réguliers. 

Le tréíbr fut pillé jufqu'á trois ibis du tems des 
fierres de religión, les reliques brúlées & les cháíTes 
cmportées par les huguenots; l'inventaire du der-
nier pillage fait au cháteau de Hourdon , monte á 
plus de deux millions. 

La bibliotheque , fort curieufe en manufcrits qui 
alloient á 1800 volumeá , fut difperfée. Le coeur de 
M. de Turenne eíl dans une boíte d'or au tréfor, 
dépofé par le cardinal de Bouiilon fon neveu, abbé 
de Cluny, ^ 

Cette abbaye, premier chef d'ordre de la regle 
de faint Benoit, a porté au loin fon nom & fa fplen-
deur, & a eu dans fa dépendance plus de 2000 mo-
nafteres. Ses p'remiers abbés , Bernon, O d ó n , A i -
mar, Mayeul*, Odil lon, Hugues , Fierre le Vénéra-
ble, fe font diílingués parleur favoir & leur fain-
íeté. Le premier abbé commendataire fut Jean, cardi
nal de Lorraine , en 1529..... Le commerce de la 
ville, qui a trois paroiffes, eíl en gants trés-eftimés, 
en fils , en toiles & en cuir. ( C.) 
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CMIELNISKI (BOGDAN), Hi/loire moderne, Ulfl. 
ks Cofaqius, hetmán ou chef des Cofaques, naquit 
dans l 'obfcurité; fon élévation fut la récompenfe de 
fes fervices. I I avoit porté les armes comme fimple 
foldat. Son courage l'avoit fait diílinguer de la foule, 
fa fortune fut rapide : á peine une beíle a£lion étoit-
elle payée par un grade un peu relevé, qu'il en faifoit 
une feconde pour mériter un grade plus confidéra-
ble. C'eíl ainfi qu'accumulant toujours par fes fer
vices les dettes que fa patrie contraftoit avec l u i , 
i l parvint au rang de capitaine. Son ambiíion n'étoit 
point encoré fatisfaite , i l vouloit commander á fes 
compatriotes. Ce peuple fuperílitieux & barbare 
étolt plongé dans la plus profonde ignorance, & de 
tous les arts cultivés en Europe, ne connoiííbit que 
celui de la guerre. Cmidniski lia connoiflance avec 
quelquesfavans, politfes moeurs parle commerce 
des letíres, & acquit bientót , par fon éloquence , 
un afcendant irréfiftible fur l'efprit de fes compatrio-, 
tes. I I étudia enfuite les intérets des états voifins , le 
génie des peuples, les intrigues des cours; 6¿ de-
vint en peu de tems auíE capable de repréfenter fa 
nation dans une diette,que de la commander dans 
wn ¡our de combat. A la mort de Sigifmond I I I , on 
l'envoya en Pologne, oü i l fut bientót gagner les 
^onnes graces du nouveau r o i , pénétra fes deífeins 
^ la Tartarie, & lui propofa des vues íi fages fur 
cette entreprife, que ce prince ne crut pas en devoir 
confier l'exécution á d'autres mains. Deja tout étoit 
Pret pour cette expédition , lorfqu'un. événement 
iniprévu fit évanouir toutes les efpérances du cofa-
qúe. La nobleífe refufa de marcher. Les puiíTances 
Cfui devoient contribuer á la deílrudion des Tarta-
res , ne purent fournir les fecours qu'on attendoit 
Relies. L'apparell de guerre qui couvroitla Pologne 
difparut en un inítant ? 6c íes troupes furent licentiées. 
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. Cmufoísfo retourna done dans fa patrie. Ce n 'éíoit 

m par amitié pour Uladiílas, ni par zeíe pour la répii-
bhque, qu'il etoit entré dans le projet de cette expé
dition , i l n'avoit d'autre deífein que de fe rendre 
redoutable & pmíTant. IndiíFérent fur le choix de fes 
ennemis, egorgeant íes hommesfans les hair, Tar-
tare ou Polonois, tout luí étoit égal , pourvil qu'ií 
eút les armes á la main. Depuis fon départ de Polo
gne, i l cherchoit un prétexte pourrompre avec cette 
puiflance avec le méme emprefíement qu'il avoit 
marqué pour lafervir. Mais trop foible par lui-méme 
pour teñir tete á la république, i l fe fortifia de i 'al-
liance des RuíTes foumis á la Pologne : ees peuples 
abrutis par un long^efclavage, portoient avec peine 
le joug Polonois , préts á le fecouer des qu'ils trou-
veroient un chef pour la révolte. La nobleífe fuivoit 
pour eux le fyftéme politique adopté en Pologne, 
les tenoit dans un efclavage rigoureux, coníbmmoit 
dans la paix le fruit de leurs travaux, & prodiguoit 
leur fang dans la guerre ; Cmidniski íeur promit de 
les déliVrer d'une domination odieufe, de Ies faire 
rentrer fous l'obéiíTance du Czar, ou de leur laiíTer 
choifir tel chef & telle forme de gouvernement qu'il 
leur plairoit. Ces magnifiques promeífestirerent les 
Ruífes de la profonde léthargie oü ils étoient plon-
gés. D'un autfe cóté , Cmidniski repréfentoit aux 
Cofaques que la proteftion que la république leur 
avoit accordée n'étoit qu'une tyrannie déguifée ; 
qu'elle fe fervoit d'eux pour défendre fes frontleres 
contre les Tartares ; qu'aprés tan): de fervices impor-
tans, lorfqu'ils s'étoient vus attaqués eux-méraes 
par leurs voifins, la reconnoiífance des Polonois 
avoit toujours été ou trop foible , ou trop lente , 
qu'enfín ils étoient aíTez puiíTans pour vivre íans pro-
tedeurs & fans maítres. Ces difcours íirent fur l'ef
prit des Cofaques le méme effet qü'ils avoient fait 
fur celui des RuíTes , tout fe fouleva. 

Tandis qu'en Pologne on délibéroit fur cet événe
ment, qu'on publioit un ban, qu'on fe difputoit fur 
le nombre des troupes & le partage du commande-
ment, le Cofaque alloit chercher un appui dans cette 
méme Tartarie oü i l avoit d'abord voulu porter la 
guerre. Le général Potoski fe háta de prévenir les 
eífets de cette alliance. Mais i l commit une faute 
elfentieile. La république avoit confervé quatre mille 
Cofaques attachés á fon fervice. I I en forma l'avant-
garde de fon armée. I I avoit eu foin de leur faire 
jurer qu'ils mourroient íidelesá la Pologne. Mais ce 
ferment ne devoit point raííürer un républicaín ex-
périmenté qui devoit favoir combien un Cofaque eíl: 
peu efclave de fa parole, & combien un homme 
libre aime fa patrie. Deux mille de ces foldats s'em-
barquerent fur le Boriílcne. A peine eurent-ils perdu 
de vue le camp de Potoski, qu'ils jetterent les en-
feignes Polonoifes dans le fleuve, & fe rangerent 
fous celles de leurs compatriotes. Cmidniski courut 
au-devant de ceux qui cótoyoient la rive , les fit 
rougii» de porter les armes pour les oppreííeurs de 
leur pays, les ramena á fon camp , & tailla en pieces 
quinze cens Polonois qui les accompagnoient. 

Potoski feníit, mais trop tard, la faute qu'il avoit 
commife. 11 lui reílolt é. peine cinq mille foldaís; 
l'armée de Cmidniski étoit de quarante mille hom-
mes, & groíliífoit tous les jours. Potoski, trop foi
ble pour teñir tete á tant d'ennemis , fut contraínt de 
rentrer en Pologne. Son armée précipitoit fa marche 
au milieu de fes chariots, qui protégeoient fes flanes 
par un double remparr. Elle s'enfon^a dans une fo-
rét épaiíie, dont le fond marécageux rendoit la 
route auííi dangereufe que difficile. Les chariots ne 
fervoiení qu'á redoubler le déíbrdre. Les rangs 
étoient rompus á chaqué pas. La forét retentiífoit 
de cris mélés au bruit des coups de haches. Chacun 
fongeoit á fon falut, perfonne ne s'occupoit de celui 
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•de l'aniice. Au müíeu de ce tu multe , les Cofaques 
& Ies Tartares, dont les chevaux croient accoutn-
més á gravir dans les lieux les plus inacceffibies, pé-
netrent dans le bois. Les Polonois, cpuiícs de fatigues, 
fe laiflent cgorger fans réíiftance ; ceux á qui i l reíle 
affez de forcé pour fuir, s'engagent dans les marais 
& y demeurent enfevelis. Plufieurs rendent Ies ar
mes. Les Tartares, occupés au pillage, leur donnent 
la v ie , moins par piiié que par indifférence. Ce fut 
prés de Coríum que fe paffa cette boucherie. 

L'alarme & répouvante paflerent jufques aux 
frontieres oppofées de la Pologne. On s'attendoit á 
chaqué inftant á voír le vainqueur aux portes de 
Var íovie , lorfqu'on re^i t une letíre de Cmidniski 
adreffée au roi . I I luí repréfeníoit que la tyrannie 
de la nobleffe, & les exa¿Hons des fermiers du do-
maine, avoient forcé la nation á prendre les armes; 
qu'elle étoit préte á fe foumettre s'il vouloit lui ren-
dre fesprivíleges & fa liberté; que la derniere aftion 
devoit apprendre aux Polonois qu'il étoit dangereux 
d'opprimer un peuple guerrier, & que tant que 
ceux-ci feroient juí le^ les Cofaques feroientfideles. 
Uladiílas n'étoit plus lorfque cette lettre arriva. I I 
venoit de terminer en Lithuanie une carriere affez 
belle pour ne luí pas taire regretter la vie. I I étoit 
á craindre que pendant le trouble d'uhe éleclion 
Cmidniski fíe vínt apporter le fer & le feu au mi lien 
déla diette. On choiíit, pour le fléchir, Adam Kiíiel, 
palatin de Biraclaw , attaché , comme l u i , au rite 
Grec. Ce feigneur étoit chargé par la république de 
promettre aux Cofaques le rétabliíTement de leurs 
privileges, une domination plus douce, une protec-
tion plus réelle. Cmidniski attendit ce député á Bria-
lacerkiew. íl congédia les Tartares , & renvoya une 
partie de fes troupes. ¡Víais i l ordonna aux premiers 
de ne pas s'éloigner, afín qu'il put compter fur leur 
íecours au cas qu'il füt attaqué. Les autres , fous la 
conduite de Czivonos, fe répandirent dans la Podo-
lie & dans la Ruííie, ou ils commirent des ravages 
aíFreux. 

Cmidniski fe háta d'écrire á la république pour 
défavouer la conduite de ce général 5 & promit méme 
de le livrer, ainñ que fes principaux cómplices, á 
la vengeance des états. Le nombre des rebelles grof-
íiíToit toas les jours. Les payfans dePodolie ne trou-
vant plus de quoi fubíiíler dans leurs chaumieres, ou 
renverices ou brülées, s'unirent aux Cofaques pour 
réparer leur fortune. Cette a rmée , de plus de cent-
miile brigands, menagoit le Pologne. Le duc de Wif-
nowics paffale Borilténe á la tete de quelques trou
pes ; Janus Tikewics, palatin de Kiov ie , & Offino-
ki? lieutenant général de Lithuanie, ne tarderent pas 
á fe joindre á l u i ; une noble émulation les animoit, 
la diette étoit affemblée pour élire le fucceíTeur 
d'Uladiílas; une viftoire remportée fur Ies Cofaques 
devenoit un titre pour obtenir les fuffrages; mais 
malgré leurs eíForts , ils ne purent attirer íes rebel
les aucombat. íls fe bornérent á obferver leurs mou-
vemens. Cmidniski ne relia pas plus long-tenis oifif, 
i l yint fe joindre á Czivonos. La nouvelle de fon 
arnvée répandit la terreurdans l'armée Polonoife ; 
elle fe retira láchement. Cmidniski en fut témoin; mais 
ne fachant á quel motif at$ibuer la fuiíe des enne-
mis , i l craignit que ce ne füt une rufe de guerre , & 
négligea de les pourfuivre. 

. Cmielniski tourna íes pas vers Léopold. Cette 
y i l i e ^ m a l fortifiée, fans vivres & fans garnifon , 
étoiU'entrepót des richeffes du Levant. Le chateau 
fut bientót empor té , la ville étoit deja demantelée 
l'ennemi s'apprétoit á donner l'aífaut: les affiégés 
propoferent aux Cofaques une fomme confidérabie: 
on marchanda long-tems: ceux-ci exagéroient leur 
mifere ; Cmidniski exagéroit leurs richcííes : enfin la 
vllle fut rachetée. Cmklniski s'avanca vers Zamofcié; 

la nobleíTe RuíTe, chaíTét de fes cháteaux 
les payfans unis aux Cofaques, s'étoit jettée ^ 
cette place. Ces vaflaux rebelles preffoient le fans 
avec une ardeur que redoubloit le fouvenir des^^ 
trages & de la tyrannie des nobles. Ceux-ci fent- 0lu 
bien qu'iis n'avoient aucun quartier á attcndre^n1" 
fe défendirent avec tant de vigueur, qu'i{s ^ 's 
rent les ennemis á levef le íiege. Cmidniski 
ferraer á la nobleffe le ehemin de la Ruffie/j 

d'un -ton fuppliant. Le Cofaque la refufa avec 

al!c 
cantonnerfes troupes. L'hivervint fufpendreleso ^ 
raíions de la guerre. La république demanda la } ^ 

teur. 
Enfin aprés bien des débats , la diette proclam 

Jean Cafimir roi de Pologne. Ce prince, aprés avoî  
inutilement tenté auprés du Coíaque les voies de 
douceur & d'accommodement, envoya centre euy 
André Firlei. Celui-ci attaqua les Cofaques dans 
leurs quartiers , simpara de quelques places, & pa 
ces fuccés, rétablit la réputation des armes Pol0, 
noifes. Le kam des Tartares venoit de fe joindre i 
Cmidniski; ce ne fut pas fans dépit que ce général 
vir un allié fipuiíTant marcher de front avec lui & 
s'aílbcier á fon expédition. 11 affefta ce pendant la 
plus parfaite inteüigence avec le kam, Depuis plu, 
fieurs í ieclesonn'avoitvu Une armée íi nómbrenle-
elle étoit de plus de troiscens miile hora mes ;fa mar* 
che couvroií une province entiere : elle inveüit le 
camp Polonois. Firlei ne fut point effrayé par I'ap-
pareil menacant des troupes ennemies : i l n'avoit 
que neuf mille hommes á oppoíer á cette multitude: 
I I s'étoit retiré fous les murs de Sbaras, & y avoit 
fait un amas prodigieux de munitions de guerre & 
de bouche: << Mes amis , dit-ilá fes toldáis, ne íbyez 
point étonnés du nombre de nos ennemis, ils íont 
plus fáciles ávaincre qu'á compter, ils ne combat-
tent que par l'efpoir du pillage , ils ne trouveront 
parmi nous que l'indigence , l'amour de la gloire & 
de la liberté. Leur multitude méme doit nous raíTu-
rer. Notre camp oceupe fi peu de place, que les 
trois quarts de leurs forces leur deviennent inútiles. 
Voyez comme leurs rangs font malgardés , nulle har-
monie dans leurs mouvemens, nulle difeipiine dans 
leur camp. Enfin quand tous ces motifs ne devroient 
pas ranimer votre courage, vous étes Polonois, & 
il's'agit du falut de votre pat r ie» . On l'interrompií 
par des cris, & chacun jura de mourir les armes á 
la main , plutót que de fuir ou de fe rendre. 

Le 13 juillet 1649 , les aííiégeans parurent fous 
les armes au point du jour. Le kam lui-méme étoit 
á la tete des Tartares, Cmklniski s'étoit place au pre
mier rang des Cofaques : Firlei raogea fes Polonois 
le long des retranchemens, & choifit pour lui le 
poíle le plus périlleux : ce fut de fon cóté que l'at-
taque commenca, i l la foutint avec vigueur; mais 
á l'ávaníage du nombre, les ennemis joignoient ce-
lui du terrein. Malgré l'inébranlable fermeíé du gé
néral Polonois , le retranchement fut forcé, aban-
donné, repris plufieurs fois; les affaillans avoient a 
chaqué moment des troupes fraiches pour rempla-
cer celles qui avoient combattu. Ils ne laiuoieni-
point refpirer les Polonois; ceux-ci épuiíés de tati-
gues, la plupart percés de coups , ne dormoient, ne 
mangeoient que les armes á la main ; mais leur cou
rage s'accroifíbií avec le pér i l , & les alliés les trou-
verent plus termes dans les dernieres attaques que 
daos les premieres. Cmidniski vi t bien qu'il laüoi ̂  
un fiege dans les formes , & fit ouvrir la tranchee » 
les travaux furent bientót pouííés jufqu'aux pie^ 
des retranchemens. Le nombre des Polonois , ¿i^ ̂  
nué par tant d'attaques, ne pouvoit plus 1̂"11" 
garder un efpace fi vaffe, i l fallut élever deá reí ta^ 
chemens plus étroits derriere les premiers, oí 
íruire ceux-ci pour ne pas laiíler aux enne » 
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ntage de s'y loger. La famine faifolt des ravages 

tfreux dansSbaras & dans l 'armée, le íbldat dilpu-
"í au bourgeois Ies plus vils alimens. Le partage 

June Pr0^e dégoútante diviíbit des hommes raíTem-
biés par 1'héroiTme le plus pur. 

1eUe étolt l'a^reu^e íiíuation des Polonoís, lorf-
^onappnt l 'arrivée da roi . 11 s'avan9oit á la tete 

íT vingt mille hommes raffemblés á la háte , mal 
mes, mal payés , mais á qui l'exemple des affié-

'̂s apprenoit ^ ne rien crainclre- Caíimir > aPr^s avoir 
f l t taire á fon armie une marche forcee , campa 

scle Sborow. Le kam & Cmidniski ne l'attendi-
P t pas dans leurs lignes, mais ils cournrent á fa 
rencontre avec foixante miiie Tañares & quatre-
r'netsmilÍe Cofaques. L'ármée delarépublique n'é-
toit PaS encoré rangée en bataille , qu'une partie 
des Tartares & des Cofaques vint fondre fur les 
polonoís, tandis que le relie les prenoit en queue ; 
aprés une vigoureufe réfiílance , l'avant-garde fut 
enfoncée, les Tartares pénétrerent dans les vuides, 
tout fut pris 011 maíTacré. La viftoire penchoit en 
faveur des alliés, lorfque le caílellan de Sandomir 
fe jetta fur les Tartares & les prit en flanc. Cette 
diverfion donna le tems á i'avant-garde de fe réta-
bür & au reíle de l'armée de fe déployer. 

Cmidniski marcha de front contre le corps de ba
taille. Cafimir étoit au centre , & donnoit á fes fol-
dats l'exemple du courage. Le choc fut terrible ; les 
polonois fermes á leurs poíles, encouragés par la 
vue de leur r o i , ne laiíTerení prendre fur eux aucun 
gvantage; i l n'en étoit pas de meme aux ailes, la 
gauche écrafée , culbutée par la cavalerie Tartare, 
menacok d'entrainer dans fa défaite la ruine de toute 
l 'armée, Caíimir y vola: fa préfence rétablitle com-
bat. Telle étoit la fituation des deux armées lorfque 
la nuit furvint, chacun la paila á fon poíte couvert 
de fes armes. Caíimir exhortoit fes foldats, les com-
bloit d'éloges, & leurpromettoit denouveaux triom-
phes : cependant malgré la íiere contenance qu'il af-
feftoit, i l n'étoit pas tranquille. Le kam luí donnoit 
peu d ' inquiétudes, mais i l craignoit Cmidniski & fes 
Cofaques. íl effaya de le détacher de l'alliance des 
Tartares. íl lui íit teñir une lettre , dans laquelle i l 
lui rappelloit les bienfaits d'Uladiílas & les anciens 
traités qui uniííoient les Polonois & les Cofaques ; 
illuidévoiloit enfuite lesprojets ambitieux du kam, 
que Cmidniski connoiííbit mieux que l u i ; eníin i l 
I'exhortoit á quitter ce ramas de Tartares qui laif-
foient aux Cofaques tous les périls de la guerre, & 
en recueilloient tout le fruií. 

Le roi attendoit avec impatience la réponfe de 
Cmidniski. Mais lorfque le jour parut, i l vit les 
Cofaques & les Tartares rangés en bataille. I I fe 
prepara á les recevoir. L'événement de cette jour-
née fut le méme que celuide la veille. Les Polonois 
en eurent tout l'honneur, puifqu'ils ne furent pas 
valncus. Les Tartares & les Cofaques rentrerent dans 
leur camp. La divifion étoit préte á naitre entre les 
généraux. Cmidniski foup^onnoit la fidélité du kam. 
Celui-ci, au lieu des conquétes aifées qu'il s'étoit 
promifes, ne trouvoitpar-tout qu'une réfiftance opi-
Biatre. I I écrivit au roi de Pólogne pour lui oíFrir la 
pabí. Cmidniski, craignant d'étre abandonné feul á 
^ fureur des Polonois , demanda un accommode-
^^nt. íl l'obtint á des condiíions tres-dures : i l fut 
obligé á venir fe jetter aux genoux de Caíimir , le 
pner d'oublier fa révolte & de lui pardonner. I I eft 
^rai que le r o i , fenfible á fon repentir, le déclara 
j^ef de la mili ce Cofaque. Les députés de la répu-
" îque lui préfenterent la queue de cheval & l 'éten-
^ard , marque de l'autorité dans laquelle i l étoit 
confirmé. 

Tandis qu'on négocioit dans le camp de Sborow, 
0n combattoit fous les murs de Sbaras, La nouyelle 
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de la paíx n'y avoit point encoré été portee. Le kam 
& Cmidniski avoient retardé le déparí des courriers 
pour donner á leurs troupes le tems d'exterminer les 
Polonois. Ceux-ci fe défendoient avec une conílance 
inébranlable ; ils étoient réduits aux plus cruelles 
extrémités, & ne parloient pas encoré de fe rendre, 
Eníin ils regurent une lettre de Crnidniski. Ce gé-
néral proíitant de leur ignorance, leur mandoit que 
s'ils vouloient lui payer un fomme confidérable , Ü 
donneroit á íes troupes le fignal de la retraite.Les ha-
bitans demanderent quelques jours pour contribuer. 
Pendant ce délai le traité fut publié : on reconnut 
l'artifíce de Cmidniski, & i l fut obligé de fe re-
tirer. 

Ce général n'avoit point oubliél'aííront qu'il avoit 
re^u á Sborow, ni la démarche humillante que la 
perfídie de fon allié l'avoit forcé de faire ; i l négo-
cia fecrétement avec la Porte ; i l obtint la protec-
tion de l'empereur ennemi né de la république. Bien-
tót la guerre fut rallumée. L'armée Polonoife s'avan-
9a vers le Boriíléne. Cmidniski, par des diverfions 
faites á propos, fut la divifer, & remporta quel
ques avantages; mais enfin i l fút vaincu, & s'en-
ñiit. On croyoit les Cofaques domptés par cette 
viñoire , mais Cmidniski xz^xwt á leur tete; i l fut 
plus malheureux encoré que dans la campagne pré-
cédente. Cependant la république, laífée d'une guerre 
qui minoit fourdement fes forces, donna la paix aux 
Cofaques , pardonna á leur chef qu'elle devoit pu
nir , & rétablit les anciens traités. 

Cmidniski trouva une mort digne de luí dans un 
combat qu'il íivra aux Polonois , & 011 i l difputa la 
vidoire jufqu'au dernier foupir. Tels font les prin-
cipaux traits de la vie de cet homme célebre, qui eut 
la gloire de mettre la Pologne á deux doigts de fa 
perte. íl charmoit les loiíirs que lui lalííbient les in -
tervalles de fes expéditions par des feílins , . oü Ü 
s'abandonnoit á la débauche la plus crapuleufe. Ba-
zile , prince de Moldavie, dont la filie avoit époufé 
un des filsdeC/meteAi, ayant été chaíTé de fes é ta t s , 
vint un jour implorer le fecours de fon aliié. Le 
chef des Cofaques étoit alors au milieu des plaifirs 
& de la bonne chere. I I fallut que le prince de Mol 
davie attendit une femainc entiere pour trouver le 
moment favorable de l'entretenir. Enfin i l obíint une 
audience, & íit au Cofaque une peinture touchante 
& pathétique de fes malheurs. Pour toute réponfe 
Cmidniski fe faifit d'une large coupe pleine de v i n , 
& s'adrefíant á Bazile , i l l'invite á la vuider, en l'af-
furant qu'elle contient un sur remede contre tous 
fes chagrins. Le prince de Moldavie fe retira indi
gné , en diíant: Tavois cru jufqrfid que les Cofaques 
étoient des hommes , mais je ne vois que trop mainte-* 
nant, quon a raifon de diré que ce font, ou des hom
mes dmngés en ours, ou des ours changés en hommes, 
( M . D E SACY. ) 

' C ^ V . ^ ' tí 
• 

-CNÉPH,( ) c'eft l'étre fupréme dans le 
fyíléme des Egyptiens: ce premier étre exiíloit avant 
la formation du monde; & de fa bouche fortit l'oeuf 
primitif, dont les autres étres étoient émanés. On 
le repréfentoit fous la figure d'un homme qui tenoit 
un fceptre á la main, ayant la tete couverte d'un 
plumage magnifique , qui marquoit fa fouveraineté 
fur toutes chofes, & á la bouche un oeuf, fymbole 
du monde qu'il avoit formé. Ou bien, on prenoit la 
figure d'un ferpent replié en rond, tenant fa queue 
dans fa bouche , pour nous apprendre qu'il n'a ni 
commencement, ni fin. ( + ) 

CNISME, ( Mujiq. des anc.) danfe & air de danfe 
des Grecs, qu'on exécutoit fur la ilute. ( F , D . C . ) 
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* § COADJUTEUR... . Le Vzn Thomafm da que 
Íes coadjutori&s étoimt en ufage des les premiers fiecles 
dt réglife ; on trouve en e]fet que dh Van i i , faint 
Lin fut fait coadjuteur de faint Fierre, & quen gS 
Evarifie le fut du pape Anadet. Ce qu'on dit ici íur 
faint Lin eft douteux, & fur faint Evarifte encoré 
plus , puiíqu'il n'y a point eu de íaint Anadet pape. 
S^int Evarifte íuccéda á faint Clément. Anaclet eíl 
le me me que Clet, prédéceffeiir de faint Clément. 
Voye^ Papebroch, Pearíbn , Coutant, &c, Lettres 
fur VEncyclopzdie, 

COAITA , f. m. ( Hlft. naturelle , quadrup. ) nom 
que les habitans du Breül donnent á une forte de fin
ge , dont on voit la figure tres-bien gravée mvolume 
XXIII,planche X X l l , n * . M . de BufFon enavoit 
publié le premier une excellente au volume X I I de 
fon Hifioire naturelle > page j o / , de l'édition in-ix. 
Barreze, dans fon Hifioire naturelle de la France equi-
noxiaie , page /5o , la défignoit fous le nom de cerco-
pithecüS major niger faciem humanam referens , quoata 
Guianenjibus. Nous en vimes un qui fut montré v i -
vant au public á Paris en 1754 , fous le nom de bel-
lebud , que M . BrilTon lui a coníervé en y ajoutaní la 
dénomination de cercopithecus in pedibus anterioribus 
pollice carens, cauda inferius. ver fus apicem pilis defli-
tuta. Regne animal, quadrupede , imprimé en 1756 * 
page 21 i . Browne, dans fon Hifioire de la Jamaique , 
page 48c)) l'appelíe ,^7Z¿ÍZ fufce major palmis tetra' 
daBylis) cauda prehenfili ad apicemfubtus nuda. En-
fin, M . Linné, dans fon Syfiema natura , édition 12 , 
imprimée en 1766, page 37 , la déíigne fous le nom 
de jimia /4 panifeus, caudata imberbis atra , cauda pre-
henjili, palmis retradañylis. On i'appeile c/w/wt̂  au 
Pérou. 

Le coaita eft íi peu proportioñné , 6¿ íi effilé du 
corps & des jambes , qu'on lui donne auffi le nom de 
jínge-araignée, felón Edwards, Glanares, page 222. La 
longueur de fon corps dépuis le bout du nez jaíqu'á 
l'origine de la queue eíl de feize pouces ; celle de fa 
queue de vingt-quatre pouces ; celle de fes quatre 
jambes , depuís leur origine jufqu'au bout des ongles 
trente pouces ; fa iargeur aux épaules eíl de quatre 
pouces. 

I I a cinq doigts aux pieds de derriere & quatre 
feulement aux pieds 'de devant, qui n'ont qu'une 
apparence depouce; la queue preñante comme une 
main , c'eft-á-dire , applatie, nue & fe roulant á fon 
extrémité , d'un quart plus longue que le corps & la 
tete pris enfemble ; les oreilles núes , faites comme 
celles de l'homme; la cloifon des narines tres épaif-
£e , & les narines ouvenes, non pas au-deíTous, 
mais aux cotes du nez; les feíTes fans callofités cou-
vertes de poils comme Ies fapajous ; le reíledu corps 
couvert d'un poil rude, hériíTé, long de deux á trois 
pouces , excepté les oreilles, la face & les mains qui 
fontnues, ainfi que le tiers de ía queue vers fon ex
trémité & dans fa face inférieure dont la peau eíl 
fülonnée comme celle d'une maln. I I n'a pas d'aba-
joues , &:fa femelle n'eíl pas fujette á l'écoulement 
pénodique non plus que lesfapajous. 

Pour l'ordinaire , cet animal a le poil & la peau 
noires , la face rournée, la prunelle des yeux noire 
entourée d'un iris brun bordé de ¡aune ; néanmoins 
onenvoi tqui ontlepoil blanc^jaunátre fous la gor-
ge , le ventre & le dedans des jambes roux fur les 
cotes , brun-noir fur lapartie poílérieuredu dos, & 
la face noire comme le reíle du corps. 

Mceurs. Le coaita noir ou le chamek qui eíl plus 
petit j eíl commun au Pérou ; le coiata blanc fous le 
ventre eíl originaire de la Guiane & du Bréfil. Ces 
animaux font intelligens & fe familiarifent au point 

C O A 
de devenir tres-carefíans. Ilsvont de compa» ¡ 
s'avertiíTent, s'aident & fe fecourent. La queue í ^ ' 
fertexadement d'une cinquieme main^lparoit i^^^ 
qu'ils font plus de chofes avec elle qu'avec les 
ou les pieds,& qu'elle ajoute beaucoupá leur'a¿ 
naturelle. La nature femble les avoir dédommap' 
la du cinquieme doigt ou du pouce qui manque\i ^ar 
mains. On aífure qu'ils péchent & prennent du poiff15 
avec cette longue queue, & cela ne doit pas paroit0*1 
plus extraordinaire que de íes voir prendre avec el^ 
un autre animal, l'approcher d'eux, ou s*en ferv-e 
pour poner leur nourriture á la bouche. I I eíl qerta,Ir 
qu'ils fautent d'un arbre á un autre en s entortillaJIl 
la queue autour d'une branche pour fe balancer & 
loríque l'arbre eíl trop éloigné pour qu'ils puifle^t v 
atteindre d'un faut, ou lorfqu'il s'agit de traverfer 
ruiíTeau, ils s'attachent á la queue les uns desautres 
& font par ce moy en une efpece de chaine, pu¡s \ 
plus bas detous s'élance avec aífez de forcé pourfaire 
un grand balancement qui l'approche d'une branche 
qu'il faifit, foutenant & tirant tous les autres jufqu'̂  
ce qu'ils foient parvenus attachés ainfiála queue les 
uns des autres. 

Facultes, Ces animaux ne produifent qu'un ou 
deux petirs comme toutes les efpeces de finges, 
ils lesportent tonjours fur leur dos. 

Nourriture. Les fruits font leur nourriture ordinal-
re; néanmoins ils mangent du poiíron , des vers, des 
infeéies, 6¿ me me des coquiiiages & des buitres dont 
ils ont l'adreífe de caffer l'écaille pour les manger; 
car Dampierre, volume IV,page2S8de fes voyages, 
dit les avoir vu á File de Gorgonia fur la cote du Pé
rou , defeendre fur le rivage lorfque la mer éíoií 
baffe , & cueillir des buitres qu'ils ouvroient en les 
mettant les unes aprés Ies autres fur une pierre, & 
les frappant avec un autre pierre jufqu'á ce qu'ils 
eufftnt rompu l'écaille en morceaux pour en avaler 
l'animal. 

Qualltés. Quoique trés-maigres pour l'ordinaire, 
ils xleviennent trés-gras dans le tems de l'abondance 
& de la maturité des fruits; alors leur chair eíl fort 
bonne á manger. 

Remarques. Le coaita ne doit done pas étre confondu 
avec les íinges proprement dits , comme ont fait juí"-
qu'ici tous les Zoologiíles, I I ne doit pas mémeétre 
réuni avec les fapajous, comme a fait M. deBuffon, 
mais former un genre particulier d'anim^l dans la fa-
mille des finges. ( M. ADÁN SON. ) 

COA SE , f. m. ( Hifi. nat. quadrupede.} nom fous 
lequel M. de BuíFon a décrit & fait graver anvoLlí, > 
de fon Hifioire naturelle, édition in-iz 9page 228 ,pl. 
X X I I , nQ. 1. un animal e n v o y é á M . l'abbé Aubry, 
fous le nom depekan, enfant du diable, ou cbat fau-
vage de Virginie. C'eí l , fuivantlui , le fquaskeáécnt 
par Dampierre au volume I I I de fon Voy age, p> 302,, 
gravé par Seba , volume I , planche X L I I , figure h 
page 68 , fous le nom de quasje de Surinam ; & par 
Hernández , fous le nom Mex'icamyfquiepatl, 
332 de fon Hifioire naturelle du Mexique, enfin cite 
par M. BriíTon , fous le nom de blaireau du Mexique, 
Quadrupedes ,pagi 2SS. 

Le coafe décrit par M . de BufFon eíl un petit ani
mal approchant de la civette pour la forme, c'eíl-a-
diré , qui a le corps médiocrement alongé ; les jam
bes aííez courtes , les oreilles rondes, le ^ I : 3̂11 
pointu, la queue épaiífe fans étre touffue, aum lon
gue que la moitié du corps & couveríe de j^oils doux 
aífez longs comme fur le reíle du corps: i l na q11̂  
quatre ongles aux pieds de devant & J,a CQ\ 
de derriere ; i l eíl d'une couleur bruñe aliez un-, 
forme. . ^ 

Le quasje de Surinam décrit & grave par ^ 
páge 68, planche X L U ,fíg. 1 de fon premier voiu 
me a au contraire la forme d'un coati, c'eíl-a-ai ? 
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I corps moíns alongé, plus haut monté Tur fes 
• mbes , les oreilles courtes, mais pointues, le poil 
^ ourt & prefque ras, cinq doigts á chaqué pied, tous 
f ja meme hauteur , le corps brun en-deíTus , jaune 
fous le ventre, la queue plus longue que la moitié du 
orps 9 marquée alternativement de quatorze an-

fleallXbruns 6c quatorze anneaux jaunátres. 
En comparant ees deux animaux, i l eíl facile de 

voir qu'üs ^ont trés-différens & qu'on ne doit point 
les confondre enfemble ; que le quasje deSurinam , 
eft une eípece de coati peu diíFérente du coati noi-
rátre, décrit & gravé au volams V I I I ^ planche I V , 
age8o & $ 6 ^Hiftoire naturelle, de M , 

¿e j^fíbn, & que fon coafe q u i , avec l'hyene &Ie 
furikate , eíl le feul animal de la famille des chiens 
0u des lions, qui n'ait que quatre ongíes aux pieds 
de devant, doit faire un genre particulier voiíin de 
ees animaux. I I diíFere du furikate en ce qu'il a cinq 
doigts aux pieds pofterieurs , oü le furikate n'en a 
que quatre, & de l'hyene en ce qu'il a le corps 
plus alongé, plus bas monté fur fes jambes , les 
oreilles plus courtes & la queue plus longue. 

Remarque. Nous avons fait graver au vol. X X V I , 
planche I de la Collecíion (THiJloire naturelle, la fi
gure de ees deux animaux pour en faire mieuxfentir 
la diíFérence , en confervaní au premier le nom de 
coafe que M . de Buffon lui a donné , comme étantun 
animal inconnu aux ^oologiíies qui l'ont précédé. 
( U. A D Á N SON. ) 

COBELLA, f. m. ( Eifl. nat. Serpemolog, ) nom 
que les Hollandois donnent á un petit ferpent de 
i'Amérique, dont Seba a fait graver le mále au n0.5 9 
& la femelle au n0. 6 , de la feconde planche du fecond 
volume de fon Thefaurus, imprimé en 173 5 , íous la 
dénomination de ferpentes cabellas dicta Americana > 
page 4. M . Linné dans fon Syjlema natura , édition 
12 imprimée en 1766, page ^y8 , l'appelle coluhar 
204 cabella, feuti abdominalihus /3o , & fquama-
rurn caudalium paribus ó 4 , & i l le confond avec le 
coluber ^ fcutis abdominalibus ¡ói & fquamarum 
caudalium paribus 61, décrit par M . Gronovius , dans 
fon Mufceum ichthyologicum, partie I I , imprimée en 
1756 , page 66 . . 

Cet animal n'a guere plus de dix á douze pouces 
de longueur, fur quatre ligues de largeur; fa tete eft 
affez courte & obtufe dans la femelle , 6¿relevée 
d'une boíTe coníidérable fur le derriere dans le mále ; 
fa bouche a auííi l'ouverture un peu plus grande que 
celle du mále ; tout le deífus de fon corps eíl couvert 
de petites écailles quadrangulaires arrondies , difpo-
fées en quinconce , pendant que le deííous depuis la 
tete jufqu'á l'anus eft couvert de 150 grandes écail
les tranfverfales , demi-circulaires, &que le deífous 
de la queue depuis l'anus jufqu'á fon extrémité eíl 
couvert de 54 paires, c'eíl-á-dire, de deux rangs 
chacun de 54 écailles hexagones. 

Le fonds defa couleur eílcendré-rougeátre, mar-
bré ou plutót traverfé par 60 á 70 anneaux blanchá-
TRES 9 comme entrecoupés ou partagés en demi-an-
neaux dans le mále ; on remarque une tache oblique 
de couleur plombée derriere chaqué oeil. 
_ Remarques. En comparant á ce ferpent celuideM. 
Gronovius que M . Linné croit étre le méme , on y 
appercoit de grandes différences. 10.Sálete eíl ovoí-
^ ? plus alongée 6c fans bofíe. z0. Le nombre des 
ecaüles eíl différent, puifqu'il y en a 151 fous le 
Vlnír^ ^ feulement 51 paires fous la queue. 30. I I 
t « noir fur le dos avec des demi-anneaux blancs, 
^ blanc deífous avec des bandes tranfverfales noires. 

Ces deux animaux font done diííérens, & comme 
Jjs ont la tete courte comme la vipere , ils pourroient 
^en etre du méme genre & non de celui de la cou-
euvre qui , comme i'on fait, n'eíl pas malfaifante. I I 

iet!"ouvei Surinam. (M, A D A N S O N . ) 

COBLIN, f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog.) poiíTon des 
iles Moloques, trés-bien gravé 6c enluminé fous ce 
nom , 6c íous ceux de lema 6c pefque-cavallo, par 
Coyett au n?. ̂ 7 , de la prendere partie de ion Recueil 
des poijfons d'Amboine. 

I I a le corps médiocrement alongé, á-péu-prés 
comme le muge ou cabot, mais moins comprimé > 
plus cylindrique, menú vers la queue , trés-épaisdil 
cóté de la tete qui eíl grande ainíi que la bouche, leíí 
yeux 6c les écailles petites. 

Ses nageoires font au nombre de huit, tomes mol-
Ies fans épines; favoir deux ventrales, petites , fouS 
le ventre, aíTez loin derriere les pectorales qui font 
auííi petites , deux doriales dont rantérieure médio« 
ere triangulaire, 6¿la poílérieure baíTe trés-longue ; 
une derriere l'anus auíli baífe & fort longue, enfin 
une ala queue échancrée juíqu'au tiers de ía Ion-
gueur. 

Tout fon corps eíl bleu-pále , excepté vers le dos 
qui eíl un peu verdátre. La prunelle de fes yeux eít 
noire entourée d'un iris rougeátre. 

Mceurs. Lecoblin fe peche dans la mer d'Amboine.1 
Remarque. Ce poiíTon doit faire un genre particu

lier dans la famille des muges ou cabots, mugiles* 
( M. A D A N S O N . ) 

COBRA-CAPELLA, f. m. {E'ijl. ifat Serpentolog.) 
ferpent auffi peu connu qu'il eíl íouvent cité dans les 
didionnaires. Les Portugais le nomment ainíi 6c co
bra de capello, ou comme l'écrivent quelques uns 
cobre de capello, á caufe d'un renflement confidérable 
qu'il a au cou, dont la pean s'éleve á volonté, de ma
niere qu'il forme une efpece de chapean fous lequel 
la tete peut fe cacher. 

Neuf efpeces tres bien gravées dans le Thefaurus 
rerum naturalium de Seba , ont ce caradere 6c por-
tent le nom de cobra- capello , chez les Portugais. M . 
Linné les a toutes comprifes comme autant de varié-
tés , fous le nóm de coluber 2$3 naja,/cutis abdomi
nalibus ic)^ , & fquamarum caudalium paribus Go 5, 
dans fon Mufceum ad.fr. p. 30, planche X X I , fig. 1 % 
6c dans fon Syflema natura, édition 1 1 , imprimée en 
1766, page 382; mais toutes ees efpeces font fort 
diferentes; nous les allons caraderifer en peu de 
mots en eommen^ant par ceux qui n'ontqu'une feule 
couleur. 

Premiere efpece. H E R E T I M A N D E L . 

La plus grande efpece de ce genre fe trouve aií 
Malabar, oü les Indiens l'appellent heredmandel. Seba 
en a fait graver une bonne figure au volume IIde fon 
Thefaurus rerum naturalium, imprimé en 173 5 9p.$$> 
p l . X C X I V , f i g . 1. 

Son corps a environ quatre pieds de longueur fur 
vingt-une lignes de largeur au milieu du córps 6c vingt-
fept lignes au renñement du cou ; fa tete eíl courte, 
triangulaire , á peine d'un quart plus longue que lar-
ge, trés-obtufe 6c arrondie á fon extrémité; fon cou 
fe renfle immédiatement á fon origine présde la tete 
en un ovale de quatre pouces de longueur. 

Les écailles du deífus de fon corps font quadran
gulaires , arrondies, difpofées en quinconce; celles 
qui eouvrentle deífous du ventre, de la tete á l'anus, 
font quarrées tranfverfales au nombre de 200, 6c 
celles qui couvrent le deííbus de la queue, depuis 
l'anus jufqu'á fon extrémité , font au nombre de 50 
paires chacune de 50 écailles haxagones; fes yeux 
font petits. 

Tout fon corps eíl cendré-jaune en-defíus, cendré-
blanc en-deffous, & peint fur le renflement de fon cou 
d'une tache jaune bordée de roux, figurée en lunetíea 
dont les deux anneaux font tournés du cóté de la 
tete. 

Mxurs. Van-Rheede dans fon Homs Halaharicusi 
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vvlume / r , pngiuG^ dit que la morfure de l'hereti-
mandel eft mortelle, mais feukment á la longue , 
que les chairs commencent d'abord par fe fphaceler , 
que la gangrena gagne les chairs quife détachent ¿C 
tombent fucceífivement en faifant íbuffrír le malade 
les douleurs les plus cruelles , jufqu'au dernier mo-
jnent de leur vie. Ce méme lauteur nous apprend 
encoré que les Malabars ont un remede fouverain de 
tous ees accidens, dans les feuilles de l'arbre qu'iis 
appellent befiram , dont ils boivent la decoftion dans 
l'eau avec le fruit fa lé , c'eíl-á-dire , mariné du 
mangier, 

I I habite íes lieux humides , voifins des eaux, tels 
que ceux plantes en papayers & bananiers. I I yit de 
grenouilles, fauterelles & autres infeftes. Irrité i l 
renfle fon cou & rend un fifflement comparable a 
celui de la grenouille. 

Dcuxieme efpue, C A B E L O . 

Koempfer, dans fes Amanitaus, page 6€y, donne 
la figure d'une autre efpece que les Portugais de Siam 
appellent cábelo , & que Seba afait gtaver//t í /2^e 
L X X X I X , n0. i . du fecond volume de fon Thefau-
rus, fous lenom de ferpens noja Siamenjis cum conf-
picillo ¿feu cobra de cap dio vd cábelo dicius. 

I I a le corps long de trois pieds 6c demi, large 
de feize lignes au milieu , de vingt-quatre ligues au 
renflementdu cou; la tete d'un tiers plus longue que 
large ; les yeux font grands, étincellans; les dents 
antérieures font petites, couvertes par les levres , 
les poílérieures font longues, recourbées en arriere 
de maniere qu'elles láchent difficilement ce qu'elles 
ont une fois accroché» 

Les écailles du deíTus de fon corps font petites , 
rhomboidales ou en lozanges pointus; celles qui 
recouvrent le defíbus du ventre , de la téte á Tanus, 
font quarrées , longues, tranfverfales au nombre de 
2 5 0 , & laqueue en a environ 80paires. 

La couleur de fon corps eft cendré-rouge defíbus, 
brun ou roux-noir deffus , avec une lunette fur le 
cou, jaune , bordée de roux. 

Mceurs, Le cábelo eft commun á Siam. 

Troifitme efpece. D i A D E M A . 

I I y a á Macaffar une autre efpece de cobra-capella 
appellée diadema Seba, & gravee au /2°. / . de 
la planche X L I V du premier volume de fon Thefaurus 
imprimé en 1734, page 7 / , fous le nom de cobra de 
capclla ex India orientali, feu ferpens diadematevel 
perfpicillo faciem hominis reprcefentante ihjígnita. 

Jla le corps long de deux pieds & demi, large de 
dix lignes au milieu, de vingt lignes au renflement du 
cou qui eílprefque rond , la t8te auíli large que lon
gue , les yeux grands, & les écailles dudeífus du 
corps elliptiques arrondies. 

íl eft blanchátre en defíbus, cendré-jaune en-def-
fus 6c marqué d'une lunette noire qui difíere des 
autres en ce que Ies anneaux ne font pas fermés, & 
qu'iis entourent en partie feulement deux points 
noirs qui imitent deux yeux , & que le tout oppofé 
á un autre point noir qui imite la bouche & deux 
traits íurle cótés , de forte qu'en to ta l , cette lunette 
represente les traits principaux de la face humaine. 

Quatrieme efpece, CONSPICILLUM. 

On peut déíigner par le nom de confpicillum ou l u 
nette , la quatrieme efpece qui a été gravée par Seba 
au fecond volume de fon Thefaurus , pl. L X X X I X , 
n0. 2 , fous le nom ferpens cum confpicillo minor. 

I I a le corps long d'un pied un quart, large de 
quatre lignes au mil ieu, 6c de neuf lignes au cou qui 
eft enflé en ovale. 

Sa couleur eft un roux-brun 011 foncé. 
Mceurs, I I eft particulierauxiles Mulliques fu^-tout 

k Macaffar, 

2a 

C o 
Remarque. I I diífere peu du cábelo du 

Cinquíemc efpece. C O B R A DE CAPEELO. 

Le vrai cobra de capello des Portiteais a été «* , 
brave 
^ U 

diademate , feu confpicillo infignitus Lujitanis "c^"* 

par Seba á hp l . X C ^ n 0 . I & z , de fon volum 
page ctC, fous lenom de ferpens Indicus corone 

de capello dicius. 
Son corps eft long de quatre pieds, large de don 

á quatorze lignes á fon mil ieu , de vingt.quaíreZ? 
vinet-íix lignes á fon cou qui eft renflé en oval^ . / 
tete eft beaucoup plus obtufe, comme tronquee 
aufíi large que longue , & fa queue fe termine tout* 
á-coup en une pointe conique moins alongée. 

Les écailles du defíus de fon corps font loncma 
elliptiques. 

11 eft cendré-clair en-defíbus, jaune-rouíTátre en« 
deflus , & marqué d'une lunette jaune kordee de 
brun. La femelle n'a point cette lunette, & elle eft 
un peu plus petite que le mále. 

Sixieme efpece. NAJA. 

Les habitans de Ceylan appellent du nom de naja. 
& de celui de naghaja , l'efpece dont Seba a donné 
deux figures, Tune du mále , l'autre de la femelle 
au volume I I de ion Thefaurus ¿pl. X C F 1 I , j % . / £ 
2 , page 1 oz , fous le nom de ferpens Indicus najas 
feu Lujitanis cobra de capello di<íus maximus , confpU 
cilio notatus mas «0. 19 & famella Jine perfpicillo, 
n0. 2. 

I I a trois pjeds de longueur fur vingt lignes de lar-
geur au milieu du corps , & trente-fix lignes au cou 
qui eft renflé en coeur; fa tete eft arrondie, moins 
obtufe que dans le cobra de capella, á-peu-prés 
comme celle de l'heretimandel; fes dents antérieu
res font inlenfibles. 

Les écailles du defíus du corps font elliptiques, ob-
tufes; celles du defíbus entre la tete 6c la queue font 
au nombre de 160 tranfverfales, 6c la queue en a 
en-^eflbus 80 paires. 

I I eft jaune en-defíbus, cendré-jaune en-deíTus, 
avec une lunette formée de deux lignes noirátres, 
paralleles , qui entourent deux points noirs, de ma
niere qu'en total , cette lunette repréfente aífez-bien 
une face de chat.x 

Mceurs. Ce ferpent eft naturel á Tile de Ceylan. 

, ' Sepdtme efpece. 

Le ferpent que Seba a fait graver au meme volu
me / / , planche X C V I I , 72o. / , page 103 , fous la 
dénomination de ferpens Ceylanica confpicillo notata 
feu cobra de capello , eft encoré de ce genre. 

I I n'a guere qu'un pied de longueur fur fix lignes 
de largeur au miiieu du corps, 6c huit lignes au 
renflement de fon cou qui eft ovale ; fa tete n'a pas 
plus de longueur que de largeur, elle eft anguleuíe, 
inégale. , , 

Sa couleur générale eft un brun-clair, marque de 
quelques anneaux plus clairs ; la lunette de fon cou 
eft iaune 6c les anneaux de la lunette font remplis par 
une grande tache noire. , 

Mceurs. Cette efpece fe trouve á l'ile de Ceylan 
comme le naja. 

Huitiemc efpece. 

Seba en a fait graver une huitieme efpece,v0^* 
I I , planche L X X X I X , «0.4 , P*g* „ ^ 1 
de ferpens Brajilienfs cum confpicillo coráis 
formam habente. . 

I I a un pied 6c demi de longueur fur cinq b g ^ ^ 
largeur au milieu du corps , 6c dix lignes auje ^ 
ment du cou qui eft ovale; fatete eft ovoide ciei 
lié plus longue que large. , /rüS. 

Son corps eft jaunatre defíbus, roux en-üeil 1 



nele (Tune víngtaine de cercles larges/roiige-bruns, 
í marqué fur le renflement du con d'une iuneíte en 
^.nir,blanchaíre , avec quatre points noirs. 
c 0%urs. Ce ferpent eíl commun au Brefil. 

Ncuvicme efpcce. 

La neuvieme & derniere efpece vient des Indes ; 
5eba en a tait graver une bonne figure íbus le nom 
de ferpê s Indicas curn confpiállo • kpidc circulatus. 
nifaur. vol, 11, planche X C V l l , /2°. J , pagc $5. 

Son corps a un pied un quart de longueur, íur 
trelianes de largeur á fon milieu , & íept ligues 

á fon cou qui a un renflement ovale. 
II eil cendré-jaune , annelé de 45 á 50 anneaux 

rouge-brun, diílribués de maniere que deux plus 
lardes font ralternative avec írois plus étroiís. 

Remarques. Si ees neuf efpeces font difFérentes, 
M . Linné a eu tort de les confondre íouíes , & en
coré plus de leur donner le nom de la couleuvre , 
colukr, qui n'eft polnt malfaifante ; s'il eíl v r a i , 
comme on n'en peut douter, qu'elles ne foient auíli 
venimeiifes ou plus venimcuíes encoré que la vipe-
re. Leur cou renílé plus que tout le relie du corps , 
eíl un caradere bien futlifant pour en faire un genre 
particulier qui ne fe borne pas aux neuf efpeces que 
Seba a fait graver. 

On lit dans un diftionnaire intitulé , DíBíonnaire 
d'HiJioire naturelk , á i'article cobre de cap ello , que 
cet animal gonfle fa jone , que l'efpece qui fe irouve 
á Ceylan , s'appelle cobra de ruuftría , enfin que íous 
les ferpens qui ont comme celui-ci fur la tete, une 
couronne en figure de lunette, font de la famiüe du 
ferpent á lunette. La vé rite nous oblige de diré que 
la neupria n'eft point á Ceylan, mais en Hollande ; 
que le cobra capella n'enfíe point fa joue , que la l u 
nette n'eft pas fur fa tete, & qu'il y a beaucoup 
d'autres ferpens qui ont une pareille tache en lunette 
& qui ne font pas de ce genre. Le public nous lauroit 
mauvais gré de ne pas arréter de pareiiles erreurs 
des leur origine. ( M . J D A N SON.} 

COCAGNE, f. f. ( Hlfi. nat. Botanlq. ) la guede 
ou vouede dont on tire la couleur bleue , appellée 
fa¡id , fe réduit d'abord en petits pains que i'on 
nomme cocagne , d'oü vient le nom de pays cocagne 
qu'on donne aux pays ou l'on cultive cette plante. 
On leur donne aulíi le nom de cocs. Voye^ Cocs , 
GUEDE & PASTEL. ( M. A D Á N S O N . ) 

COCHEMAR, ( Med. ) eíl un fentiment de pe-
fanteur fur la poitrine, qu'on éprouve en dormant, 
& qui fatigue autant que pourroit le faire un grand 
lardean , & aliarme encoré plus par Fidce des phan-
tómes & autres chimeres qui l'accompagnent ordi-
nairement; mais cette oppreffion & ees frayeurs le 
diíTipent par le réve i l , íi ce n'eíl qu'elles laiílent 
quelquefois la palphation du cceur & beaucoup de 
Jaffitude. 

II tire fon nom du Grec & de aAAsju*/, fupra 
lnfdio, je faute deflus: parce que celui qui en eíl 
sttaqué, s'imagine qu'il a un animal fur la poitrine. 

Themifon lu i a donné le nom de plngalion, á 
caufe de la fuífocation qui l'accompagne; i l Ta auííi 
aPpellé pnigamon , c'eíl Vépiboíc d'Aurelianus; c'eíl 
comme ü l'on difoit jetté deffus. En eítet , on tro uve 
ês perfonnes qui révent qu'un poids qu'ils ont fur 

?Ux les fuffoque. Diofcoride l'appelle wiyjuty, VTTO 
tpictÁTov; Pline, ladibria fanni: car les Romains accor-

Ient aux faunes, ce qüe ceux de notre pays don-
nent aux'efprits maLfaifans qui errent pendant la 
Plut» comme les anciens ont fait aux démons , aux 
1Rcubes & aux fuecubes. On: appelle encoré cette 
Jaladie incube & fuecube ; á Lyon elle porte le nom 
ú& chauchevicillc; d'autres, comme Galíen, lui confer-
Vent ia denomination d'épikpjie nociurnt, d'ajthme 
^clurne^ ^ 
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C e í l un genre de maladle périodique pendant la 

tiíiit, ou qui attaque en dormant ; fes fymptómés 
principaux font^une forte anhélatíon , accompagnée 
de rinfomnie d'nn certain corps qui comprime la 
poitrine, 

Cette máladie áttaqUe fur-tout ceux qui dorment 
á la renverfe ; elle fe manifeíle par une refpiraíion 
plaintive , tremblante , douteufe; le malade eíl auífi-
tót éveillé, le fommeil & la maladie s'évanouiíTent 
alors. 

L'ame , dit Hip{focrate , veille & fait toutes les 
fonclions du corps, pendant que Thomme dort: le 
cochemar en fournit la preuve. Car, de méme que-
l'ame avertie quand on dor t , de racrimonie de la 
femence qui eíl dans les vélicules, examinant cette 
feníation , elle l'unit á celles qui ont de r a í í i n i t é avec 
elle , ou qui font accoutumées á l'accompagner , & 
en conféquence defirant d'affouvir fa cupidité , elle 
met en éredion la verge & termine l'aéle vénérien; 
ainíi des qu'il y a quelque obílacle dans les organes 
de la refpiration qui lui fait réfiílance , Timaginatioa 
erre aifément, & elle voit á cette feníation l'idée , 
foit d'un démon qui faute , d'un chat ou d'un chien, 
qui preíle la poitrine , ou d'une vieille mal-faifante 
qui étrangle , d'oü i l arrive quecelui qui réve étant 
tourmentc par la era inte, s'agite , fue, & le plaint 
autant qu'un fommeil profond le lui permet. Quand 
le fommeil eíl interrompu, celui qui eíl attaqué de 
cochemar reconnoit fon erreur & ne tarde pas á fe 
réíablir. 

Dans ce cas, l'obílacle qui s'oppofe au motíve
me nt de la poitrine , détermine le fommeil; mais i l 
eíl certain qu'un fommeil anticipé détermine quel
quefois la fuífocation ; & je me íbuviens d'avoir revé 
pkifieurs fois étant jeune , qu'un chat montoit dans 
mon I i t , & que je ne me fentois fuífoqué que lorfque 
je m'imaginois que le chat montoit de mes pieds vers 
ma poitrine. C'étoit le fonge qui déterminoit la fuífo
cation , & non la fuífocation qui déterminoit le fon-
ge , comme on le croit vulgairement. Aprés cette 
obíervation, i l fuit que l'imagination, fans aucun 
vice corporel dans la poitrine, fuffit pour occafion-
ner une dyfpnée tres - coníldérable avec fievre , 
fueur, angoiffe beaucoup plus grandes que íi la caufe 
que nous imaginons , exiíloit réellement en nous. 

Ce qui eíl digne de remarque, c'eíl que nous avons 
coutiime de reprocher aux perfonnes qui nous tien-
nent long-íems en fufpens , & en méme tems fort 
attentifs par les circonlocutions d'un oifcours qui 
nous annonce quelque cas grave : nous avons, dis-
j e , coutume de leur reprocher qu'ils nous donnent 
un cochemar; parce que l'attention trop forte que 
préíe notre ame, arréte tellementennous pour quel
que tems, la refpiration, que nous refpirons eníuite 
avec beaucoup de peine & de difficuké, quand nous 
reláchons notre poitrine & que l'aitention diminue. 

Le cochemar pléthorique, c'eíl celui qui fe fait fen-
tirá ceux qui dorment ala renverfe; i l peutetreauíli 
caufé par la chaleur du l i t , par le poids des cou ver-
tures, fur-tout fi le vent du midi fouffle, & par la 
plé thore , quand on fait trop bonne chere , ou que 4$ 
l'on a fouífert la fuppreífion d'un écoulement fan-
guín ; car i l n'y a rien de plus ordinaire que de voir 
dans ees circonílances, le fang fe porter au cerveau, 
& exciter des fonges qui , dans les uns , produiront 
la panophobie ; dans ceux-ci une gonorrhée lafcive; 
dans ceiix-lá,le cochemar, fur-tout íi le fang demeure 
ílagnant dans les poumons , á caufe de leur reláche-
ment précédent. 

On prévient cette efpece de cochemar par la faí- , 
gnée , en mangeaní peu, en fe paífant de fouper, en 
fe couchant fur le coré , & en tenant fa tete plus 
éleyée. 
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Le cochemar ílomachique eft ceíuí qul eíl: deter

miné par le poids du ventricule gonflé par les 
alimens qui ne íbnt pas encoré digérés , & qui eíl 
appuyé contre le diaphragme ; le cerveau étant en-
gorgé par un chile groffier & abondant, qui épaiflit 
le fang, Ceux qui en font a í taqués , ont la bouche 
xnauvaife, des hoquets, des naufées, la tete pefante. 
Cette maladie attaque les gourmands qui vont de la 
table au l i t , & particuliérement s'ils íe couchent á la 
renverfe, & la tete placée horizqntalement. Les en-
fans y font plus fujets que les aduítes; elle eft funeíte 
particuliérement aux gourmands: quant á Fobjet du 
íbnge , i l varié en raifon des moeurs du malade. 

Car íi les domeíiiques ont fait devant un enfant 
óu devant une perfonne d'un efprit foible, ce^con-
tes ineptes que les vieilles femmes rapportent des 
efprits malins, des loups-garous, & des faunes, ceí 
enfant ou cette perfonne revent qu'ils font opprimés 
& foulés aux pieds par ees monftres, ou qu'ils aíTou-
viffent leurs paíTions. Ceux qui , quand ils veilloient, 
craignoient quelque chofe de femblable des chats, 
des finges , ou d'autres animaux mécháns , doivent 
rever que ees animaux les attaquent. 

Le traitement exige Térnétique, les cathartiques, 
une nourriture médiocre. Le malade doit s'abítenir 
de fouper, de boire du v i n , de manger de la viande 
de lievre , de bóire des liqueurs fpiritueufes; & fi 
les forces digeílives de l'eílomac s'affoibliffent, les 
ílomachiques amers, le quinquina, la rhubarbe , 
l'aloés font propres á les ranimer. 

Cette efpece provenant de rivrefíe & de la gour-
mandife, 6¿ fur-tout aprés avoir beaucoup mangé 
•le foir , eft la plus ordinaire de toutes : & felón le 
différent caraftere du malade, les infomnies & le 
liege des fymptómes varient. L'homme lubrique 
réve á l'afte vénérien. Timée rapporte qu'un foldat 
croyoit dans fon fommeil, que fon ennemi Tétran-
gloit. Un de mes amis s'imaginoit etre ferré & com
primé entre les murs d'un efealier trop é t ro i t ; d'au
tres font des revés d'une autre efpece, mais ees 
affeftions font paíTageres , & ne demandent que le 
fecours de la prophilacHque. 

Le cochemar eíl fouvent l'effet d'un hydrocéphale. 
Aprés des terreurs nofturnes & des attaques d'incu-
be , mourut un jeune homme mélancolique , fu jet 
aux vertiges, foible de la tete & de la vue. A l'ou-
verture de fon cadavre, on trouva les veines du 
cerveau de couleur noire ; le cerveau étoit inondé 
de pus; le fmus gauche de ce vifeere étoit gonflé de 
pourriture & de mucus, le malade penchoit toujours 
la tete du coté gauche. Bonet rapporte encoré deux 
autres obfervations au fujet des perfonnes attaquées 
de cochemar, dans le cerveau defquelles les íinus 
étoient diftendus par de l'eau. C'eft-lá ce qui a fait 
naitre l'opinion que le fiege du cochemar étoit dans 
le quatrieme íinus du cerveau , dans lequella féro-
íité coulant lorfque la tete étoit renverfée , occaíion-
noit cette maladie; mais je penfe que ce principe 
du cochemar eft trés-rare ; i l n'y a rien de plus ordi
naire que de trouver de la féroíité dans les finus du 

i cerveau. Un académicien d'Oxfort avoit une hydro-
pjfie de poitrine & une incube en méme tems ; i l 
n'eíl pas difficile de reconnoítre dans ce cas lesíignes 
de cette efpece. Les hydragogues, les fétons , & les 
diurétiques conviennent; mais Lower qui foup-
^onne toujours un hydrocéphale, quand un malade 
a le cochemar, nous paroit beaucoup s'écarter du 
vrai. 

Le cochemar vermineux a fon fiege dans le ven
tricule meme, parce qu'un enfant dans Tefiomac 
duquel les vers rampent, peut facilement rever qu'il 
y a dans la région épigaftrique quelque chofe qui 
í 'épouvante; or une forte terreur jette dans un vrai 
cochemar caufé par une idée pareille, & ceux qui 

font tout d'un coup frappés d'une pareilíe ter 
font fuffoqijés. L'indication curative n'efi: pas1*?5 
cile á développer. ^ 

Le cochemar tertianaire efi: marqué par la 
& u n certainfymptome furprenant, imitant e ^ ^ ' 
íie Pincube, & en partie l'épilepfie ,revenant le 
fieme f o i r , & continuant depuis neuf heure ̂ 1 " 
qu'á onze. s l11^ 

Une demoifelle de neuf ans étoit faifie tou 
trois jours, d'un paroxifme femblable á la fie 
c'eíl-á-dire, que tout fon ventre & fa poitrine fe 
ferroient avec une diff ículté de refpirer, fes v 
reíloient ouverts, ils étoient continuellenient 
vers le méme lien; ce qu'elle faifiífoit avec les nía" 65 
elle l'empoignoit fortement pour refpirer avec xA* 
de facilité, elle ne répondoit pas aux queíHons ou,US 
lui faifoit, elle paroiííbit cependant ne pas 
la tete ; elle vei l loi t , elle étoit fort trifte, fon ve^ 
tre s 'élevoit, fa poitrine fe reíferroit, fa refpiratioQ 
étoit génée, fes anhélations étoient fréquentes, elle 
ne pouvoit parler, tant elle étoit oppreífée, ' 

Le coc'hetnar eíl ordinaire aux hypocondriaque 
aux melancoliques. Tel etoit , je crois, ce facri-

ficateur qui ne reconnoiíTant pas fon erreur, fe per. 
fuadoit fortement qu'une vieille qu'il connoiffoií 
venoit le voir pendant la nui t , & qu'il étoit ferré 
entre fes bras, jufqu'á étre fuíFoqué. On peut TOÍT 
dans Foreí lus, lívre X , cette hiftoire affez curieufe 
& une autre quá y a du rapport. Dans cette efpece' 
l'émétique ne convient point du tou t , particuliére
ment s'il y a hyftérie, & íi les inteííins font fecs & 
flafques. Les vents peuvent preíler le diaphragme 
& caufer le délire dans un cerveau qui y eíi deja 
porté chez les hommes timides, & qui ne font pas 
trop á eux; ce délire commence la n u i t , & conti
nué pendant le jour. On traite cette efpece, par les 
anti-épileptiques*, particuliérement avec la femence 
de pivoine, d'anis, & par le cinnabre. 

Le cochemar ne préfente pas toujours de triftes 
fantómes á l'efprit. J. R. Fortis traita une demoifelle 
qui avoit des revés fort agréables; mais elle s'é-
veilloit avec un fentiment de pefanteur dans la 
poitrine; fa voix & fa refpiration étoient intercep-
tées , elle reífentoit une grande anxiété, fa face 
étoit baignée de larmes , fa tete appefantie. Craanea 
rapporte un cas femblable arrivé á un homme. 
Heurnius & Foreílus rapportent la méme chofe 
d'eux-mémes. 

Un certaln Silimacus raconte qu'autrefois á Ro-
me, plufieurs perfonnes périrent de cette palíion, 
comme d'une maladie contagieufe; Caslius Aufelia-
nus dit la méme chofe du cochemar y qu'il place par-
mi les paffions tardives:; mais cette.efpece n'eíl pas 
aífez certaine. 

Cette maladie, lorfqu'elle n'eíl ni fréquente ni 
violente, n'eíl pas dangereufe; mais dans le cas con-
traire, elle peut annoncer,fur-tout aux jeunes gens, 
l'épilepfie : on a méme vu queíquefois que la fohe 
en avoit été précédée; pour les vieillards, on aol£ 
la regarder comme un des avant-coureurs de l'apo-
plexie; on peut cependant en étre fuffoqae fttf [t 

mique, óc tout aulíi meurtrier que la peí 
peé ion anatomique ne nous apprend prelque 
fur la nature de cette maladie; fi Ton a trouve aa^ 
quelques-uns de l'eau, dans les ventricules du . 
veau , ou des fuppurations dans différentes Vzi -
de ce vifeere , ce font des accidens etrangers, 
ne paroiífent avoir aucun rapport avec înC 
a cependant vu dans quelques-uns le coeur 
groíTeur énorme ; & ce vice paroit ávoir bea 
de rapport avec la maladie dont nous parlona ^ 
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£n général , la íbbrieté eñ le point le plus etféH-

• 1 du traitement ? & c'eft communément tout ce 
1 u'on a á faire: queíques-uns s'en délivrent en evi-
unt de íe coucher ílir le dos; j'en ai cependant vu 
auxquels cette íituation étoit la plus favorable. La 
fappée y eít fouvent utile, fur-tout s'il y a des íignes 
¿e pléíhore. On ne fauroit fe paíler des purgatifs, & 
frieme quelquefois des emétiques: on en vient en-
fuite aux délayans, aux tempérans & aux apéritifs, 
aux ftomachiques, tant amers qu'abforbans & forti-
fians, aux céphaliques & aux anti-fpafmodiques. Les 
remedes particuliers dont on a fait le plus d'ufage, 
apres les délayans & les légers apéritifs les plus 
connus, font parmi les ftomachiques, la fumeterre, 
le quinquina, la gentiane, l 'aloés, le corail & les 
autres abforbans. Les céphaliques Ies plus recom-
mandes font le ftoechas, le romarin, la méliíTe, la1 
fauge 6¿ !a béíoine, les femences & la racine de p i -
voine, le fuccin: i l faut ajouter Ies martiaux le tar-
tre vitriolé, les eaux minerales, tant froides que 
chandes, &c. Cependant les casoíi i l eíl permis d'u-
fer de toutes ees chofes, font aífez rares ; mais on 
n'eft jamáis difpenfé de garder un régime convena-
ble , & c'eft peut -é t re ce qu'on a de mieux á faire. 
( J . ) 

C O C H É N E , f. m. ( Hifi . nat. Botániq.) en Latín, 
forbus aucuparia^ ou forbier des oifeieurs, forbier 
fauvage ; c'eíl le forbus proprement dit de Brunf-
fels, Vaucupalis de Camerarius, le fraxima de Hu-
gues, Vomus de Ruell e, & le forbus / aucuparia foliis 
pinnads utrinque glabris de M . Linné dans fon Syfte-
ma natura , édition 12 , imprimé en 1767, pagt 
347- . , 

I I diífere du cormier , ou forbus legitima de Clu-
fius, en ce que 10. i l eíl plus petit, s'éievant á peine 
á vingt pieds de hauteur. 20. Ses jeunes branches , 
& les pédicules de fes feuilles font rouges & lifíes. 
30. Ses feuilles font moins velues, ou méme liíTes. 
40. Les corymbes de fes fleurs font plus grands , 
chargés d'un plus grand nombre de fleurs. 5^. Ses 
fleurs n'ont que trois á quatre í ty les , & plus com
munément trois. 6o. Sesfruits font des baies jaunes, 
rougeátres ou orangées, á trois ou quatre loges carti-
lagineufes , comme celles de la pomme, contenant 
chacune deux pepins. 

Culture. I I croit ipturellement dans les climats 
froids de rEurope. 

Ufages. Comme fes fruits font particuliérement 
recherchés par les oifeaux, les oifeieurs en font un 
grand ufage pour les piper. 

Remarque. Le cochéne & le forbier ou Cormier 
font un genre particulier de plante qui tient le mi-
lieu entre le pommier malus, & l'alifier crategus} oh. 
nous l'avons placé. Foye^ nos Familles des plantes, 
volume I I , p a g e i c j ( ) . ( M . A D A N S O N . ) 

* COCHEN1LLE, ( Hi j l . nat. ) Defcripdon de la 
cochenille, tant du mdle que de la femelle. Lettre de 
M. Ellis , extraite des Tranfacíions philofophiques de 
la Société royale de Londres. Malgré les curieufes re-
cherches des naturalices fur la nature & l'économie 
íe l'infeae de la cochenille, dit M . Ellis,l 'hiíloire de 
cet animal eílimable m'ayant paru fort imparfaite, 
íur-tout pour ce qui regarde le mále dont la deferip* 
íion nous manquoit, j'ai cherché tous les moyens ele 
Perfeftionner cette partie de l'infeftologie. 

Je favois que cet infede fe trouvoit en abondance 
Tl!r ê figuier des índes ( appellé cactus opunúa par 
Linn£Us^ dans la Caroline méridionale & dans la 
^eorgie , de méme que fur le cacius coccinellifer du 
"lerne auteur qui croit au Mexique, d'oii i l a été ap-
P0rté á la Jamaíque. J'écrivis au dofteur Alexandre 
barden, de Charles-Town dans la Caroline, de m'en-
voyer quelques branches du íiguier des Indes char-
geesde ees infeftes, ce qu' i l f i t en 1757. Ce qu'il 
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m*envoya étoit plein de nids de ees petitsammaux ^ 
& j'eus le plaiíir de les obferverdans leurs difFérenS 
états, depms l'inftant oü ils éclofent & fe promenent 
fur les branches de cet arbre, jufqu'á celui oü ils 
fe íixent & s'enveloppent dans un cocón qu'ilsfilení 
autour d eux, comme les vers-á-foie. 

Je le fis voir á la fociété royale enfulte á lá 
fociété pour Fencouragement desarts, des manu-
fadures & du commerce, dans la vue d'en introduire 
6c cultiver l'efpece dans nos colonies: projet que 
cette derniere compagnie tacha d'avancer par des 
récompenfes propofées; mais le manque de bras en 
a empéché jufqu'ici rexéeution. 

La femelle de la cochenille a été tres-bien décrite 
par M . de Réaumur , par le dofteur Brown, & en 
dernier lieu , par M . Linnaeus, dans fon Syjiéme du 
regne animal, fous le nom de coecus caBi coccinelli*. 
feri. M . Rolander lui en avoit envoyé de vivantes de 
Surinam , dans l'année 1756; mais ni Réaumur , ni 
Brown, ni Linnaeus n'ont vu le mále. 

M . Linnaeus place cet infere parmi leshémipíeres, 
c'eít-á-dire , ceux qui n'ont que des moitiés d'ailes, 
& i l ne comprend pas feulement dans cet ordre tous 
Ies infedes dont les foufreaux ne recouvrent que la 
moitié des ailes, mais auííi ceux dont un feul fexe 
eíl a i lé , & c'eíl ce qui diílingue particuliérement 
le genre des coecus ou cochenilles: rofirúm peclorale ^ 
abdomen pone fetofum, alce duce , tantum mafculis ; 
ou , comme i l s'exprime dans la dixieme & derniere 
édition de fon Syjiéme naturel, ala duce ereHce maf 
culis, foeminee áptera, 

J'examinai avec foin ce que m'aVoit envoyé le 
dofteur Carden, & dans la grande quantité d'infec-
tes que j 'avois, je trouvai trois á quatre pe rites 
mouches mortes qui avoient chacune deux ailes blan-
ches. Je les humedal d'efprit-de-vin aíFoibli, puis je 
les examinai au microfeope: leur corps étoit d'im 
rouge-clair, ce qui acheva de me perfuader que 
j'avois trouvé le vrai mále de la cochenille. Pour 
confirmer cette découverte, je la communiquai au 
doéleur Carden , en lui envoyant un deílein de l ' in -
fede tel que je l'avois v u , & le priant de vouloir 
bien me faire part de ce qu'il favoit de l'économie 
de ees animacules, & de m'envoyer quelques males 
recueillis par lui-meme. I I eut la bonté de m'en en-
voyer de la derniere ponte, avec les obfervations 
fuivantes. 

« Au mois d'aoüt 1759 , je prís un mále & l'exá-
minai dans votre microfeope á eau. Les males font 
difficiles á trouver, parce qu'il n'y a peut-étre qu'un 
au plus contre deux cens femelles ou davantage. Le 
mále eíl adif & bien fait, minee & gréle, en compa-
raifon de la femelle qui eíl beaucoup plus groííe ^ 
mal proport ionnée, lente , engourdie & trés-paref-
feufe. En général, elles deviennent fi groífes & íi 
épaiífes, que leurs y eux & leur bouche paroiffent 
enfoncés & comme cachés dans les repiis ou les 
rides de leur pean. Leurs antennes méme & leurs 
jambes font prefque á moitié recouvertes par cette 
enílure qui les empéche d'en remuer facilement les 
diverfes articulations, & leur permet encoré moins 
de fe mouvoir elles-mémes. 

La tete du mále eíl tres-diftinfte du col quí eíl 
beaucoup plus étroit que l á t e t e , & beaucoup plus 
encoré que le reíle du corps. Le thorax eíl de forme 
elliptique un peu plus long que le col & la tete en-
femble, & applati par en-bas. Du ffont íbríent deu3¿ 
antennes beaucoup plus grandes que celles des fe-
melles , l'infede peut les mouvoir de cote & d'autre 
avec une extréme agilité. Ces antennes font articu-
lées , & de chaqué articulation fortent quatre foies 
difpofées par paires de chaqué cóté. 

I I a trois pattes de chaqué cóté , & chacune eíl 
formée de trois pieces: i l les meut avec une extreme 
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VíteíTe. De rextrémíté poftérieure de fon cofps 
s'aloiigent deux grandes foies ou poils. quatre ou 
cinq fois auffi longs que Pinfefte entier. II porte deux 
alies plantees íur la partie íupérieure du thorax qui 
s'abaiffent horizontalement comme celles des mou-
ches ordinaires , lorfqu'il marche ou fe repofe. Ces 
ailes font de forme oblongue, & diminuent fubite-
ment de largeur, au point de leuriníertion au corps 
de i'animal, de forte qu'elles font la comme étran-
glées. Elles font plus longues que le corps de I'ani
mal , & en outre, fortiíiees de deux longs nerfs, 
dont l'un décourt tout autour de l'aile dont i l forme 
le bord extérieur, i'autre un peu moins gros eíl inte-
rieur & paraliele au premier: i l femble interrompu 
vers la fommité des ailes. Le corps du mále eíl d'un 
rouge plus clair que le corps de la femelle, & beau-
Coup moins épais », 

Cette defcription du do^eur Carden eíl tout-a-
fait conforme á ce que le microfcópe m'a fait voir 
de cet i n í ede , tant pour le mále que pour la fe-
melle. Je dois ajouter feulement que la femelle a 
fous la poitrine vers le milieu une efpece de trompe 
alongée , fourchue, que Linnasus appelle fon bec, 
& qu'il regarde comme fa bouche. Cette trompe ne 
fert pas feulement á I'animal pour fe nourrir, c'eíl 
encoré avec les deux filamens qui la terminent en 
forme de fourche, qu'elle file le cocón bla;ic & dé-
licat, oü elle reíle dans fon état d'engourdiíTement, 
& pendant le tems de fa portee jufqu'á ce qu'elle 
mette bas fes petits. 
' Dans fon état d'engoiu-diíTement, elle eíl íelle-

ment enílée que fes pieds & fes antennes, ainfi que 
fa trompe qui ne croiílent plus, quoique fon corps 
groffiiTe, font íi difproportionnés, fi petits, íi en-
foncés, qu'il faut avoir de bons yeux pour les re-
conaoítre á la fimple vue, fans le fecours du mi
crofcópe ; autrement elle a autant l'air d'une graine 
que d'un animal. 

C'eíl ce qui a fait fi long-tems douter íi la cochcnlU 
étoit un animal ou une produdion végétale. Mais íi 
les curieux, au lieu de s'arréter á difputer , avoient 
pris la peine de cueillir eux-mémes quelques pré-
tendues graines de cocheniLU, de les laiíTer pendant 
vingt-quatre jours dans de l'eau chande , & les ob-
ferver enfuite avec attention , ils auroient reconnu 
que l'enflure eoníidérablement diminuee laiíToit voir 
les paites , les antennes & la trompe de ranimal. La 
trompe eíl fur-tout remarquable pour les deux poils 
ou filamens déliés qui la terminent, & dont I'animal 
fe fert pour liíTer fon cocón á peu-prés comme le 
vers-á-foie, qui file toujours le fien avec deux fils 
qui s'uniíTent enfemble au fortir de fon corps, avec 
une colle naturelle á ranimal. 

Si la femelle, dans fon état de groíTeur, un peu 
hiime£lee d'eau , eíl ouverte íur un motceau de 
verre, avec une lancette trés-fíne, on voit fortir de 
fon corps un grand nombre d'oeufs, avec une four-
milliere de petits vivans qui en fortentincontinent, 
ce qui femble indiquer que les oeufs de la cochenillc 
écloíent en fortant du corps de ranimal. 

Des que la. femelle eíl' délivrée de fa nombreufe 
ponte, elle meurt & n'eíl plus qu'une coífe ou pelli-
cule defféchée : auíli on a grand foin au Mexique de 
cueillir la cochmilLc avant la ponte , pour ne pas per-
dre cette fuperbe écarlate íi eílimée dans le monde. 

Je joindrai ici les caraíleres de cet infede , tant 
¿XL male que de la femelle, en latin , felón la méthode 
fyílematique de Linnseus qui l'a placé entre les in -
fedleshémipteres, comme je Tai dit ci-deííus. 

M A S A L A T U S . Corpus magnitudíne, pulicis , gla* 
hrum ruhrum. 

Caput globofum. 
Ammníz moniliformcs ? íhoracc paulo longíores, 

Tikcem articulatcs* 

ates; 

Collum protracium. 
Thorax ovatus pojlid truncatus, 
Jbdomen thorace pauló longius, poíllce augu(lat 

fegmentis deum y ultimo appmdiu juhulato b n v i ^ 
minato, ter-. 

Suez caudales du<z 9 capillares, corpore quadr 
longiores. ru^a 

Ala oblonga, abdomim longiores, ápice rotund 
haji augujlatíz , thoracis ante médium infertce\ 

Pedes fex fubcequales. 
F E M I N A A P T E R A . Corpus masnitudine • 

vidm, ovatum, rubrum, rugojum, 
Antenna breves articúlate. 
Pedes fex in junioribus infertî  fed in adultís tm 

rugas conditi, uti & artus rellqui. 
Thorax glaber , fupra convexus, rugofus, fubtu 

planiufculus , abdomine duplo longior, 
Rojirum vel ospuncíum fubulatum c medio peUoris ' 

fegmenta abdominis in junioribus margine pilofd, 
Foye^ la figure du mále & celle de la femelíe 

vues dans difFérens états, de grandeur naturelle, §£ 
groííies au microfcópe , á la planche I I I d'Hijloi^ 
naturelle, dans ce Supplément, 

COCHENILLE DE POLOGNE, f. f. ( Hift. nal. In, 
fecíolog.) appellée ^chinhit̂  par Cernar fur Diol-
coride, Uvre I V , chap. xxxjx. C'eíl la progallin-
fefte de la graine d'écarlate, décrite par Réaumur 
volume I F , memoire I I ,page / / / : le kermes des raci-
nes, áe Geoñroy9 infcB. yol. / , page 6 0 4 ; ^ íe 
coecus 17 Polonicus radiéis fcleranthi perennis, de 
M . Linné, fyft. nat. édit. 12 de 1766 , page 74,,-
Breyn, en 173 1, en a donné l'hiíloire dans les Ephé-
mcrides des curieux de la nature , ainíi que le doc* 
teur Bernhard de Berniíz : obferv. /04. 

Le mále de cet animal, qu'on peut appeíler cómme 
íesPolonois , {schmbiei ou ^c/zf^ii^ > diíFere beau-
coup de fa femelle. I I eíl vingt fois plus petlt, & a 
fur le dos deux ailes blanches, relevées verticale-
ment, &c marqué es chacune d'un petit trait rouge 
vermillon. La femelle a le Cdrps fphéroide, fans ai
les , de deux ligues environ de diametre: tous deux 
ont le corps mou , comme ridé ou marqué de onze 
anneaux, fix pattes, deux yeux /deux antennes íeta-
cées; la tete terminée par une trompe trés-íine, cou-
chée entre les pattes le long du ventre, & í'anus 
bordé de nombre de filets blancs, femblables á une 
laine, qui fe multiplie au tems de la ponte, au point 
que la femelle en eíl toute couverte; ce quin'arrive 
point au mále. Le femelle eíl ovipare, quoique 
de Réaumur l'ait cru vivipare. 
, Moeurs. Le zchinbitz fe trouve fous terre aux ra-
clnes de la plante, appellée knawel par les Alle-
mands; & par nous , alchimilla gramíneo folio majorc 

par Tournefor t ,& fcleranthus z perenniŝ ca" 
lycibus frucíus claujis, par M . Linné. Syjl. nat. ¿dít» 
i29page3o6'. 

I I fe nourrit du fue qu'il pompe des racines de 
cette plante avec fa trompe : on l'a obfervé auííi ? 
mais en petit nombre fur d'autres plantes, fur ^ 
knawel annuel, & fur la potentille; & je le decou-
vris i l y a nombre d'années au pied du gnaphahuw, 
pied de chat, en juillet au haut des collines fituees 
au nord-oueft deMonímorenci. Mais cet animal ne le 
trouve pas dans tous les lieux oü croiííent ees pla^ 
tes : i l afeóle particuliérement le knavel vivace ; ce 
les feuls pays oü i l foit abondant, font le palatmat 
de K i o v i e / l ' ü k r a i n e , la Podolie, la Volhinie 
Liíhuanie en Pologne , dans les terres défertes & 
blonneufes. Je fuis, au moins que je fache, le Pr̂  
mier &,le feul qui l'ait trouvé aux environs de Far |» 
& cela fur le pied de chat des collines fablonneuie » 
graveleufes & filiceufes de Montmorenci; & 1 -
point encoré été apper^u fur le knawel 
ne fe trouve au plus prés de Pa r í s , que dans 

y. 
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f ble^, entre ía Marlaye & la montagne qui eíl fur le 
¿hemin deGouvieux, & en allant de Chantilly- á 
Saint-Leu d'EíTerens, & dans les fables de Fontaine-
tleau. 

]i¿colte> La Pologne eíl done le feul pays oü l'on 
Duiffe en faire une récolte > & oii l'on en faffe réelle-
Jnent une ; mais elle manque abfolument lorfque 
l'été a été pluvieux & froíd. Le zchinbitz, dont 
y0}f a bien voulu me donner la colledion la plus 
fuivie avec toutes fes meíamorphofes , n'a pris fon 
uarfait aecroiítement, & n'eíl plein de fon fue pur-
^urin> qu'aprés íe folílice d'été; c'eíl-á-dire, dans le 
cioisde juíllet. Comme je le írouvai auííi parhafard 
aux environs de Montmorenei. 

Alors Ies Polonois s'arment d'une efpece de hou-
letíe á manche court, l'enfoncent d'une main fous 
la plante du knawel, qu'iis tiennent de l'autre ponir 
l'enlever de terre ; puis ils en détachent l'infefte, & 
yeinettent la plante dans le méme trou, pour ne pas 
perdre les oeufs de la cochenille, qui doivent four-
nir la récolte de l'année fuivante : cetíe manoeuvre 
fe pratique avec autant d'adreíTe que de célérité. 

Le zchinbitz ainíi cueilli fe pafíe á un crible fait 
exprés pour le féparer de fa terre; & afín qu'il ne 
prenne ni moiñífure ni fermentation qui lui ote de 
fa qualité , on Tarrofe de vinaigre, &. quelquefois 
d'eau la plus froide; ce qui fuffit pour le faire mou-
r i r : alors on le porte dans un lieu chaud, ou bien on 
l'expofe au íoleil pour le faire fécher : cette exíicca-
tion doit étre faite lentement, faute de quoi la beauté 
de leur couleur s'alíéreroit. 

Quelquefois ils féparent ees petits inferes de 
leur enveloppe, en les preíTant doucement avec le 
bout des doigts pour en former de petits pains ronds* 
Une compreílion trop forte en expriraeroit le fue; 
& ce feroit une perte réel le , qu'on evite en y pré-
tant attention : ees pains font beaucoup plus eíli-
més par les teinturiers ̂  que Tinfede feché en grains 
détachés. 

La récolte du zchinbitz eíl affermée aux Juifs par 
les Polonois Palatins de l 'Ukraine, qui la font faire 
par leurs íerfs ou leurs vaíTaux. 

Ufages. Les Juifs vont vendré cette teinture aux 
Tures & aux Arméniens, qui l'emploient á teindre la 
laine, la foie , le cuir, le maroquin & la queue de 
leurs chevaux. Les femmes Turques en tirent la 
teinture avec Le vin ou le jus de citrón, 6¿ en font 
un ufage journalier pour le rougir l'extrémité des 
mains & des pieds d'une belle couleur de chair. Les 
Hollandois achetoient autrefois le zchinbitz fort 
cher, & l'employoient par moitié avec la cochenille 
pour teindre les draps en écarlate. De la teinture de 
cet infere extraite par le jus de citrón ou une leílive 
d'alun, on peut avec la craie taire une laque pour les 
pemtres, qui , par l'addition d'un peu de gomme ara-
bique , égale en beauté la laque ue Florence. Eníin, 
le fue exprimé de cet infefíte, fe conferve pour les 
ternes ufages médicinaux que le kermes; & á Var-
fovie, on le fubílitue au kermes dans la confesión 
de l'alkermés. 

Nous ferons une obfervation fur ees propriétés & 
^fages, qui font extraits de la diífertatíon du dodteur 
«ernitz; c'eíl que, foit que ees propriétés foient exa-
gerees, foit que le zchinbitz envoyé de Dantzick á 

de Réaumur & á M . Hellot, füt mal préparé ou 
troP vieux, & comme éventé : ees académiciens ne 
pirent, en le traitant á la maniere du kermes & de 
a.cochenille, en tirer autre chofe que des demi-

teintesídes couleurs foibles de l i la , ou chair, ou 
^nioifijplus ou moins vives,& jamáis des écarlates. 
D ailleurs, comme cette cochenille de Pologne ne 
rend pas la cinquieme paríie de la teinture que rend 
ceüe du Mexique, & qu'elle coúte par-lá beaucoup 
P^s cher que la plus belle cochenille , le commerce 
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de cette drogue eíl extrémement diminué; & on ne 
fait plus ufage de la cochenille de grain dans les villes 
oü les temtures ont acquis une certaine perfeaion. 

/ ^ / 7 w ^ . n eíl dit dans un diaionnaire intitulé 
Dicíionnaired'Hifioíre naturdh, art. cochenille de Polo
gne, ou kermhdu Nord, que cet infeae fe trouve á la 
racine d'une efpece de renouéc ou de centínode Polygo-
num ; mais c'eíl une erreur : le knawel eíl certaine-
ment bien éloigné d'avoir aucun rapport avec la re
no uce : celle-ci eíl une plante de la famille des per-
ficaires & de l'ofeille, au lieu que le knawel vient na-
turellement dans la famille des garous, oii nous l'a-
vons placé. Foy, nos Familles des plantes, vol. I I , p, 28j ¿ 

La cochenille forme un genre particulier dans la 
famille des cigales. 

Ce petit animal & tant d'autres, dont la recherche 
paroit méprifable aux yeux du vulgaire, prouve par 
fon utilité , le cas qu'on doit faire de nos recherches 
qu i , tót ou tard, tournent au bien de la fociété. ( M* 
A D A N S O N . ) 

COCHLITES , f. m. ( Hijl. naturelle Conchyliog.) 
On lit dans le diaionnaire intitulé Dicíionnaire 
d'HiJloire naturelle, que les Lithologiíles diílinguent 
par ce nom toutes les coquilles univalves, foffiles, 
dont la diviíion eíl la méme que celle des coquilla-
ges univalves vivans. Mais cette affenion eft une 
erreur : les naturaliíles ont reílreint ce nom aux co
quilles foffiles, univalves feulement, qui font de 
forme arrondie, & dont la bouche eíl demi-ronde , 
á-peu-prés comme celle du limaron ordinaire, ap-
pellée cochlea. Telles font les deux qui font gravees 
fous le n0. y de la planche 1. de la colleaion de MU 
néralogie, volunte X X I I I . ( M. A D A N S O N , } 

GOCHONT D ' E A U . Foye^ci-devant CA.BIA.1, 
C O C H O N DE M E R . Foye^ M ARSOUIN , Suppl. 
§ COCOTIER, la citation de la figure de cet 

arbre n'eíl pas exaae ; au lieu de planche X X V I I 9 
figure 1, lifez planche X C V I I , figure 3, 

§ CODAGA PALA , f. m. ( fíift. nat. Botaniq.) 
arbriíTeau dû  Malabar tres-bien gravé , avec la plu-
part de fes détails, par Van-Rheede, au volunte / . 
de íonHortus Malabaricus, imprimé en 1678, page 
85 , planche X L F I I I , Les Brames l'appellent atego 
cudo , & Jean Commelin dans fes notes , arbor 
Malabarica laciefcens jafmini floré odoro , jiliquis 
ohlongis. C'eíl le nerium Indicum jiliquis angufiis 
erecíis longis geminis, gravé par M . Burmann, dans 
fon Thefaurus Zeylanicus, imprimé en 1737, page 
í £ f , planche L X X F U : le conefii des aíles d'Edim-
hom^, volunte III,page ; & le nerium 3 antidy' 
fenterictim, foliis ovatis acuminatis petiolatis, de M . 
Linné, dans ion Sy flema natum, édition 1 i,pagei jpo. 

C'eíl un arbrifíeau qui s'éleve á la hauteur de fix á 
dix pieds : fon troné eíl haut de trois á quatre pieds 
fur un pied de diametre, & couronné par une tete 
fphérique, compofée de nombre de branches alter
nes, courtes, épaiíTes, ouvertes fous un angle'de 
quarante-cinq dégrés^ á bois blanc, recouvert d'une 
écorce d'abord rouíTe ou bruñe , enfuite cendrée 
comme celle du troné. 

Sa racine eíl fort longue, peu enfoncée fous terre, 
& trabante prefqu'horizontalement , recouverte 
d'une écorce brun-rouge. 

Les feuilles font oppofées deux h. deux, au nom
bre de deux á quatre paires fur chaqué branche , non 
pas en croix, mais fur un méme plan, de maniere 
que le feuillage en eíl applati. Elles font elliptiques, 
pointues aux deux extrémités, longues de quatre á 
fixpouces, une fois &demie moins larges, relevées 
en-deíTous d'une cote íongitudinale, ramifiée de íix á 
douze paires de nervures alternes, & portées hori-
zontalem^nt fur une pédicule cylindrique , extré
mement court á des diílances de deux pouces les 
uns des autits. 

P p p i j 
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L'extremité de chaqué rameau eft terminee paf m 

corymbe une fois plus court que les feuilles, com-
pofé de dix á vingt fleurs blandios, longues d'ün 
pouce & demi, portées fur un pédicuíe cylindique, 
trois á quatre fois plus court qu'elles. 

Chaqué fleur eíí hermaphrodite , monopétale , 
réguliere, pofée au-defíbus de l'ovaire. Elle con-
íiííe en un cálice d'une feule piece, á cinq dents per-
fiftaates; en une corolle monopétale á tube cylin-
drique, partagé en cinq diviíions aufli longues que 
l u í , elliptiques obtufes, une fois plus longues que 
larges, ouvertes en é toi le , tournées obliquement de 
c ó t é , épaiffes. Le fommet du tube eft orné intérieu-
rement de cinq étamines petites qui ne le débordent 
pas. D u fond du cálice s'éleve un difque jaune , 
court, portant deux ovaires cylindriques ^appli-
qués l'un contre l'autre, réunis á leur extrémité par 
un ílyle cylindrique, couronné par deux üigmates 
hémiíphériques veioutés. 

Ces deux ovaires, en müriíTant, devienneñt deux 
filiques ovoides, pointuss aux deux bouts, de fix á 
íept pouces, c'eíl-á-dire comme les feuilles, douze 
á quinze fois moins larges, vertes, á une loge, s'ou-
vrant longitudinalement fur leur face intérieure, en 
une valve ou battant, qui porte fur fes bords un 
placenta longitudinal cylindrique, couvert par une 
cinquantaine de grabes elliptiques, verd-brunes, 
longues de trois ligncs, une fois moins larges, atta-
chées , pendantes, 6c couronnées par un faifceau 
de poils argentins , feíTiles, une fois plus longs 
qu'elíes. 

CuIture. Le codaga croit au Malabar dans les ierres 
fablonneufes. 

Qualhés, Toute la plante bleffée rend un fue lai-
teux. Elle a une faveur amere 6c peu forte : fes 
üeurs répandent une odeur forte, & trés-agréable. 

Ufagcs. L'écorce de cette plante, fur-tout de fa 
racine, eíl un fpéciíique renommé dans l'Inde pour 
toute forte de flux de ventre, foit dyAentérique, foit 
i ientérique, foit hémorrho'idal. Pour cela, i l fuffit de 
la piler & de la boire dans du lait aigre. Sa décoc-
íion dans l'eau fe boit auííi dans les contuíions avec 
épanchement de fang. La méme décodion dans l'eau 
de riz s'emploie en iiniment au cou dans la fquinan-
cie, pour les tumeurs & les douleurs de la goutte. 
En gargarifme , elle appaife les douleurs des dents, 
en faifant périr les vers qui y féjournent. La décoc-
íion de fes graines fe donne dans les fievres arden-
tes, dans les chaleurs du foie, dans la goutte, & 
pour tuer les vers. 

Remarques. Quelques rapports que le Walidda 
de Ceylan, gravé par M , Burmahn , á la planche 
L X X V l l . de fon Thefaurus Zeylanicus, fous le nom 
de neríum Jiliquis angujiis erutis longis geminis, femble 
avoir au premier abord avec le codaga, nous ne pou-
vons penfer, comme M . Burmann, que ces deux 
plantes foient de la méme efpece ni du meme genre. I I 
en diíFere non-feuíement par fes feuilles, dont le pé
dicuíe eíl plus long, par fes fleurs qui ont dix petites 
lames rapprochées en cóne au haut du tube comme 
le nerium, par fesfiliques qui font élevées droites, 
non pendantes, plus longues que les feuilles, & par 
fon écorce qui efl noirátre. Ainfi le codaga eíl un 
genre particulier; & M . Linné, qui s'en eíl rapporté 
á M . Burmann, a induit en erreur tous les auteurs 
qui font venus aprés l u i , & qui ont rangé le codaga 
dans le genre du laurier-rofe, fous le nom de nerium 
antidyfmuricunu Le codaga vient naturellement dans 
la famille des apocins oü nous 1 avons placé. Voye^ 
IlOS Familles des plantes, volume 11, page iyz, ( M. 
A D A N S O N . ) 

C O D A G E N , f. m. ( Hijl. ñau Botaniq.) efpece 
d'écuelle d'eau, hydrocotyle, aífez bien gravée , mais 
avec peu de détails, par Van-Rhepde, dans fon 
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ffortus Malaharicus, volume X , pl. X t V I ) 
Rumphe en a donné auífi une figure plus compl 
dans ion Herbarium Amhoinicum, vol. V, p a ¿ 
planche C L X 1 X , n°. x , fous le nom de pes eql' 
pancaga. Hermann dans fon Paradifus Batavus 
238 , en a donné auííi une figure pafíable, ^ 
dénomination de valeríanella Zeylanica palupi,. % 
pens , hederá terrejlris folio , ad radicem florida p[£' 
kenet l'a fait auffi graver , planche CV1. n0, ó 
Phytographie, fous la déíignation de ranúnculo f 
finis umhdliferis accédens chelidonii minoris folio ¿ 
lanica minor. C'eíl le hydrocotilc 4 Afiatica, f ¿ 
reniformibus aqualiter crenatis de M . Linné, dans fo 
Syfiema naturce, édition i x , page 202. Les Brames 
l'appellent ecapani & undiri : les Malays pancasa • 
les Hollandois, paarde voetjes: les Portugais folh0 
rabaffo : les habitans de Ternate cloditi mamara, ou 
€loditi mafru ; c'eíl-á-dire pondré contre les vers -
ceux d'Amboine ajfotelina laun, c'eíl-á-dire feuillé 
en oreille de chien, ou alaun ribute; c'eíl-á.djre 
feuille en entonnoir : ceux de Loehoe aylaun cape-
puli : ceux de Banda bijfi mattan : ceux de Baleya 
paydeh. 

C'eíl une piante vivace á tige cylindrique d'une 
ligne un quart de diametre, rampante fur la terre á 
la longueur de deux á quatre pieds , verte, & en 
paríie rouíTátre, charnue, aqueule , femée de quel
ques poils, jettant par intervalles de quatre á f¡x 
pouces un faifceau de cinq á dix racinesblanchátres, 
longues d'un pouce & demi au plus, & au-deffus de 
ce faifceau une feuille en demi-lune, comparable á 
celie du lierre terreílre. • 

Chamoeclema, échancrée d'un quarí á fon origine, 
d'un pouce á un pouce & demi de largeur, d'un quart 
moins large , verd-claire, minee, liííe, releveetn-
deííous de íept nervures rayonnantes, femée de 
quelques poils, marquée de fon contour de vingt-
quatre dents, triangulaires, inégales, & portées lur 
un pédicuie cylindrique, íillonné en-defílis, longde 
cinq á fix pouces, relevé en-haut verticalement. 

De l'aifíelle de chaqué feuille fort un bourgeon 
de trois ou quatre autres feuilles femblables, mais 
plus petites, & une ombelle feflile á deux étages, 
dont chacun eílaccompagné d'une enveloppe á qua
tre feuilles aífez larges: Fombelle univerfelle a trois 
ou quatre branches, & chaqué ombelle partidle eíl 
d'une á trois fleurs feíTiles, rouges, violettes, d'une 
ligne & demie de diametre , ouverte horizoníale-
ment. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, pollpétale ,pofee 
fur l'ovaire. Elle confiíle en un cálice á cinq denti-
cules, en cinq pétales, en coeur , violéis, & en cinq 
étamines de méme longueur , pofées fur l'ovaire qui 
eíl en coeur comprimé, couronné par deux ílyles 
cylindriques, divergens, tronqués , termines par wn 
íligmate formé de petits poils, épais, coniques. > 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule orbicu-
laire, ou en coeur tres-comprimé, d'une ligne & de-
mie de longueur, pointue en bas, non diílin^6/65 
graines; car elle fe fépare en deux graines de n^nie 
forme, cendrées. 

Culture. Le codagen croit naturellement au Mala
bar, dans les ierres argilleufes, humides, & 
Moluques, le long des haies : on le cultive auííi «an 
des terreins femblables. 

Qualités. Toute la plante a une faveur fali"6 > m ' 
acre & piquaníe. . • s 

Ufagts. Ses feuilles fe mangent quelquefois cw 
avec les autres herbages acides, en maniere 
nard, pour réveiller l'appéíit. Celle qui croit ' 
des terreins fecs, expofés au fo le i l , lemanger 
volontiers. . «Arin-

Cette plante eíl le vulnéralre déterfit ^ a Qn 
gent, le plus puiílaní qui foit connu dans I f a m 
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c 't amortir fes feuilles au fea, & on Ies appliqite 

jnmunément ainíi fur les blefíiires de peu de con-
í 'auence, mais pour les bleíTures confidérables, íur-

ut celles des pieds, on exprime de fes racines le 
f c que Ton fait couler dans les plaies, qu'on recou-

enfuite avec une feuille. On fait manger auííi 
êS feuilles pilées avec les feuilles d'une douzaine 

d'autres plantes, acres, acides 6c ameres, telles que 
le lan§4a > le Jonbougy le boaya , le bafiLic fulaffi, 
i micha, Le fue exprimé de fes feuilles fe coule 
dans les oreilles purulentes : i l fe donne aux enfans 

our les coliques contre les vers : avec le lait aigri , 
1 arrete la dyífenterie: fa decoílion fe boit dans les 

•douleurs néphrétiques, les fievres ardentes, l'hydro-
pifie 6¿: la migraine. 

Remarque. I I ne paroit pas qu'il y ait la moindre 
diíFérence entre le codagen du Malabar, & le pan-
CCLaa de Ceylan; & c'eíl peut-étre par oubli que 
Rumpbe n'a pas fait mention des poils que Van-
Rheede a obfervés fur cette plante. Au reíle , le co-

eft certainement une efpece Shydrocoúk, & 
vient dans la cinquieme feftion de la famille des om-
belliferes, oü nous l'avons placee. Voyz^ nos Familles 
des plantes , volume I I ,page IOO. ( M. A D Á N S O N . ^ 

CODDAM P U L L I , f. m. ( HiJL nat. Botanlq, ) 
nom que les Malabares donnent á un grand arbre, 
írés-bien gravé , par Van-Rheede, dans fon Hortus 
JAalaharicus, volunte I , page 4/ , planche X X I V . Les 
Malabares Tappellent encoré ota pulli^&c les Brames 
darambo. C'eíl le ghoraka ghokatu de Ceylan ; le car-
capuli d'Acofta, & le cambogia 1 gutta de M. Linné , 
Syfiema natum, édition 12 , page 3 (T/. 

Cet arbre s'éíeve á la hauteur de 60 á 70 pieds; 
fon tronc eíl ^ ro i t , C34indrique, elevé de douze á 
quinze pieds, fur trois á quatrepieds de diametre, & 
couronné par une cime fphéroide épaiíTe , compofée 
de branches oppofées, deux á deux, en croix, cylin-
driques, écartées d'abord fous un angle de trente 
dégrés , enfuite horizoiltalement, á bois blanc , re-
couvert d'une écorce noirátre extérieurement, rou
ge au-deílbus , & blanc-jaune au-dedans. 

Sa racine eíí groíTe, piquant droit fous terre , & 
ramifiée en nombre de groíTes branches qui s'éten-
dent horizontalement á une grande diftance. 

Les feuilles font au nombre de deux á quatre fur 
chaqué branche , oppofées , en croix , ellipíiques , 
poiníues aux deux extrémités , longues de quatre á 
íix pouces ,' une fois á une fois & de mié moins lar-
ges, entieres , épaiífes, fermes , luifantes , verd-
brunes deíTus, claires defíbus, relevées en-deíTous 
d'une cote fans nervures, & portees horizontalement 
fur un pédicule cylindrique, fix á huit fois plus court 
qu'elles. 

Les branches font terminées chacune par une fleur 
incarnate, feífile, ouverte en étoile , de quatre á 
tinq lignes de diametre. 

Chaqué íleur eíl hermaphrodite, polipéíale com-
pleíte, pofée au-deílbus de l'ovaire & caduque ; 
elle coníiíle en un cálice á quatre feuilles ellipíiques, 
concaves, une fois plus longues que larges, épaiíTes, 
verd-jaunes; en une corolle á quatre pétalesíembla-
^les, rouge-jaunátres , & en huit á dix étamines 
^¡anches á antheres rouges , placées au-deílous d'un 
difcjue, fur lequel eít élevé un ovaire fphéroide á 
^ i t ou dix angles, couronné par qua^gj 011 cinq 
"gmates en rayons rampans, ou piutót fHV un ílig-

wate hémifphérique , marqué de quatre á cinq 
iillons. 
, L'ovaire en müriíTant devient une baie fphéroide 
^e trois pouces de diametre d'abord, verte , enfuite 
jaune plus blanchátre , relevée de huit á dix cotes 
ari"ondies & marquées d'autant de fillons corref-
pondans á autant de loges & de cloifons membraneu-
^ i á chair blanche, contenant chacune une graine 

en feve elliptique , comprimée, bleu-noire, longue 
d'un pouce , une fois & demie moins large , & atta-
chée verticalement par le milíeu de fa longueur au 
placenta qui s'éleve comme un axe au centre du 
fruit. 

Culture. Le coddam pulli croít au Malabar dans íes 
terres fablonneufes ; i l fleurit & frufíifie une fois 
Tan en mars. 

Qualités. Toutes fes parties ont une faveur acide 
aílez douce; fes fleurs font fans odeur. Lorfqu'on 
fait une inciíion á l'écorce de fes racines & de fon 
tronc, i l en coule une liqueur blanche trés-vifqueu-
fe , fans odeur , qui en íéchant forme cette gomme 
refine, appellée gomme-gutte , jaune-íafran , opa
que , fans odeur, laiflant une k'gere ácreíé dans le 
goíier. 

Vfages. Son fruit fe mange crud, & Ies Malabares 
l'empioient fec en pondré dans leurs alimens , com
me un aílringent favorable dans les flux de ventre 
bilieux. 

La gomme-gutte eíl un purgatif que íes Indiens 
prennent diíTous dans i'huile de lin , en buvant 
i'eau dans laquelie iís en ont fait infufer dix á feize 
grains pendant une nuit. 

Cette gomme-réíine leur fert encoré plus pour la 
peinture en miniatureck pour les lavis. 

Remarques. Si l'on en croit J. Commeíin dans fes 
notes, i l ne faut pas confondre la gomme-gutíe du 
coddam pulli, avec la gomme-gutte commune , que 
Bontíus , chapitre 58 de fon Hijloire des Indes , dit 
que l'on retire d'une plante, appellée par les indiens 
lonam cambodja , parce qu'elle croit dans la pro-
vince de Cambodja , voiíine de la Chine , plante que 
le méme Boníius dit étre trés-approchante du t i ihy-
male. En eíFet, la qualité pnrgative que l'on attri-
bue á la gomme-gutte, doit appartenir á un t i thy-
maíe , & conféquemment au lonam cambodja ; & i l 
eíl probable que le coddam pulli n'eíl pas une efpece 
de gomme-gutte, ou au moins la craie gomme-gutte , 
puilque Van-Rheede n'en dit mot , & que Hermano > 
en écrivant en 1677 c''e Coiumbo , dans Filie de 
Ceylan , á J. Commeíin ; lui mande que le ghoraka. 
de Ceylan , qui eíl le coddam pulli du Malabar , o 11 
le carcapuli d'Acoíla | & le canna ghoraka, c'eíl-á-
dire , le ghoraka doux & non acide , qui eíl le car
capuli de Linfcot , foht deux plantes tres difréren-
tes , quoique Cafpar Bauhin les ait confondues, & 
que toutes deux rendent une gomme-gutte ? mais 
que celle du kanna-ghoraka eíl íupérieure á célíe du 
ghoraka ou du coddam pulli. Voici comment cet au-
teur & Grimm décrivent cette leconde efpece. 

Deuxieme efpece. K A N N A - G H O R A K A . 

Le kanna-ghoraka, appellé encoré par les habitans 
de Ceylan kanna-koraka, & kanna-kurka , kanna~ 
wakoraka, kcepnaykoraka & geethagoraka , c'eíl-á-dire r 
gorakadoux, difiere du ghoraka ou du coddam pulli 
par les cara£leres fuivans ; 10. c'eíl un arbre de 
moyenne grandeur, d'un afpeft tres agréable; 20. fes 
feuilles font rondes ou orbiculaires , vertes & graf-
fes ; 30. fes fleurs n'ont que quatre étamines; 4 ° . fes 
fruits font fphériques , de la forme & groííeur d'une 
cerife , á quatre loges & quatre graines, & á chair 
douce non acide. 

Cet arbre croit communément autour de la viíle 
de Coiumbo , dans File de Ceylan. 

I I rend, par les bleíTures qii'on fait á fon écorce , 
un fue jaune qui fe condenfe en une gomme d'une 
qualité fupérieure á celle de la premiere efpece. 

Remarques. Van-Rheede eíl le feul auteur qui ait 
décm en botaniíle & deíliné le coddam pulli, & on 
ne voit pas trop fur queile autorité M . Linné attri-

1 bue á cette plante plus de douze étamines , des fleurs 
verticillées, & par conféquent pourquoi i l la place 
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dans ía clafíe treizieme de la polyandrie. Pour nous, 
en examinant atientivement fes divers carafteres , 
nous la jugeons faire un genre particulier, voiíin 
de la Carambole, dans la famille des jujubiers. Foyei 
nos FamiU&s desplantes , volume z ' page 304. ( M. 
A D A N S O N . ) 

C O D D A PANA , f. m. ( Hljl. nal Botaniq. ) pal-
mier des plus linguliers da Malabar, dont Van Rheede 
a fait graver une figure affez complette, au volume 
I I I de íon Hortus Malabaricus, planches I a X I L Les 
Malabares l'appellent encoré tenga panna ; les Bra
mes kare tela; les Cingalois de Ceylan tala talagas , 
talagaijo & tallipot; & les Portugals arvore dos fom-
breiros. J. Commelin dans fes notes l'appelle , palma 
montana Malabarica folio magno complicato acute 
fiore albo racemofo, frucío rotundo. M . Linné , dans 
ion Syfiema natura^ éditíon \ i,page 729, lui donne 
lenom corypha 1 umbraculofa9 frondibuspinnato-
palmatis , plicatis , filoque interjeciis , & le confond 
avec \efaribus , grave par Rumphe, au volume I . de 
íon Herbarium Amboinicum ^ planche V I I L 

C'eft un arbre dont le trono s'eleve droit á la 
hauteur de íoixanteá foixante-dix píeds,fous la for
me d'un cylindre égal de deux pieds environ de dia-
metre , liffe, luifant, couronné par un faifeeau de 
huit á dix feuilles en parafol qui lui forment une tete 
fphérique ae quarante pieds de diametre. 

Ces feuilles ne font dans toute leur grandeuí , que 
lorfque l'arbre a acquis toute fa hauteur de foixante 
á foixante-dix pieds , c'eft-á-dire , á trente-cinq ou 
trente-fix ans; alors elles forment chacune un éven-
tail de quinze pieds environ de largeur, fur vingt 
pieds de longueur, compofé de cinquante á foixante 
plis féparés á fon milieu en deux rangs chacun de 
vingt-cinq á trente par une cote fon minee, le long de 
laquelle elles font comme ailées , étant féparées les 
unes des autres feulement á leur extrémité jufqu'au 
quart'de leur longueur, oüelles laiffentéchapper un 
filet qui faifoit leur unión. Le pédicule qui porte 
chaqué feuille eft égal á leur longueur , creufé en 
demi-cylindre , convexe en-dehors, concave en-de-
dans, déntele fur fes bords de dents montantes , 
plus large á fon extrémité fupérieure , qui eíl trian-
gulaire pointue , & formant á fon origine une gaine 
non pas entiere , mais fendue entiérement d'un cóté. 
Les feuilles qui précedent cet accrohTement entier 
de l'arbre , & celles qui le fuivent font beaucoup 
plus petites ; celles-ci commencent meme á tomber 
fucceíTivement, fans etre remplacées par de nou-
velles. 

. Ce n'eft que dans ce tems, vers l'áge de trente-
cinq á trente-íixans, que cet arbre commenceápor-
ter íleurs & fruirs. I I n'en porte qu'une feule fois , 
6¿ dépérit enfuite peu-á-peu, alors i l produit fes 
íleurs , mais d'une maniere des plus fingulieres. D u 
fommet de fon tronc au milieu de fes feuilles, s'éleve 
á la hauteur de trente pieds , comme une autre tige 
droite, conique, couverte entiérement par une 
trentaine d'écailles imbriquées tres-ferrées , dont 
chacune renferme une gaine elliptique comprimée, 
obtufe , prefque deux fois plus longue que large , 
entiere comme une gaine de couteau , percée par le 
dos yers fon extrémité d'un trou par oü fon un épi 
de vingt pieds de longueur, écarté fous un angle 
de 60 a 70 dégrés d'ouverture , entiérement couvert 
de fix á qmnze écailles cylindriques , engaínées les 
unes dans les autres, fendues d'un feul cóté fur tou
te leur longueur, contenant chacune un régime en 
panicule , de deux á trois pieds de longueur , com
pofé d'une cinquaníaine d'épis pédunculés cylindri
ques, pendans , longs de fix á neuf pouces , portant 
chacun deux cens íleurs feííilles , blanchátres, rap-
prochées quatre á quatre par petits paquets. Chaqué 

C O 
gaine contlent done environ quinze régimes &• 
de cent cinquante mille fleurs. P' 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, placee a 
de l'ovaire. Elle confifte en un cálice á trois11]^ 
fions, felón Van-Rheede ; mais á f i x , donttro ' 
térieures plus petites, ouvertes fous un anpf eX' 
45 dégrés en étoile de quatre lignes de diam ^e 
en fixétamines d'un quart plus longues, §¿ eíre> 
ovaire fphérique deux fois plus petit , couro Ul? 
par un ftyle , dont le íligmate forme un fd^nne 
louté fur fa face intérieure. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une baie fn^ 
rique d'un pouce & demi de diametre, liffe , v e n ' 
á chair fucculente, graííe , unpeu amere, de deuxr' 
gnes de diametre , á une loge , contenant un offeu 
blanchátre , HíTe, minee , á amande blanche, char 
nue, ferme, fufceptible de poli comme l'ivoire, d'u'" 
pouce de diametre , ayant á fon centre une petite 
cavité de trois ligues de diametre. 

Culture, Le codda pana croit au Malabar, fur-tout 
dans la province de Mangarti, Tirtjonc, Katour 
& autres lieux , fur les montagnes entre les rochers! 
On le voit auái á Ceylan, dans les provinces de 
Meuda, Cor tu , Agras, & prés de Baoudhou-Ma* 
lac , c 'eíl-á-dire, da Pic-d'Adam. I I fleurit indiffé-
remment dans tous les tems de l'année, mais pard* 
culiérement au mois d'Aout. Ses fruits font environ 
quatorze mois á mür i r , &: dés-lors i l commenceá 
périr & á fe detruire peu-á-peu. . 

Ufages. C'eíl des feuilles de cet arbre que fontcom* 
pofés les livres des Malabares. lis écrivent deffus 
enytra9antj avec un flilet de fer, des caraderes 
q u i , pénétrant leur épiderme fupérieur, devien-
nent ineífac^bles. Ces mémes feuiiles leur fervent 
de parapluies & de parafols, capables de couvrir 
vingt perfonnes ; ils en couvrent auíTi leurs maifons, 
Lesnoyaux, ou plutót les amandes de fes fruits, 
fe tournent & fe poLííent pour faire des colliers 
q u i , peints en rouge, imitent beaucoup le corail. Le 
fue exprimé des branches de fes régimes, eíl un vo-
mitif qui fe donne aux perfonnes que les morfures 
des ferpens venimeux oni fait tomber dans le ver-
tige & le délire. La gaine de íes fleurs, encoré ten
dré , rend , lorfqu'on la caffe , une liqueur qui, fé-
chée au fole i l , devient une efpece de gomme eme-
tique ,que les femmes groífes emploient ordinaire-
ment pour faire fortir l'enfant mort , Sí dont d'au-
tres abufent quelquefois pour fe procurer I'avor-
tement. 

Remarques, Le codda pana difFere vralfemblable-
ment comme genre , & au moins comme efpece du 
faribus de Rumphe, que M . Linné a confonduaveC 
lui , fous le nom de corypha ; & nous penfons que 
ce nom nouveau de corypha , quin'a aucune origina 
doit céder á celui de codda pana , fous lequel la 
plante que nous venons de décrire eíl fi connue 
dans rinde. Le codda pdna fait un genre particulief 
dans la famille des paímiers. Voye^ nos Familia des 
plantes, volume I I , page 2 0 . ( M, A D A N S O N , ) 

* § CODE PAPYRIEN Dans cet article» 
?L\X\IZ\JL á'Antoine-Auguflin Jufle-lipfe > Híez Anm--
ne^JuguJiin, Jufie-Lipfe ,czx ce font des auteursdii-
férens; & au lieu ÜEtienne-Vincent, Híez Ztienni 
Finan t, 

C O D ^ A V A N A C U , f. m. ( Hifloirc naturdl^ 
/ír/zi^e.) plante du Malabar, aflez bien &rave^ 
quoique fans détails , par Van-Rheede, ^fí* r 
Hortus Malabaricus, vol. I I , f, 65 , pl> X f 
fous ce nom , & fous celui de cadi avanacu. Lf 5 je 
mes l'appellent boin erando & boi erando. C e . 
tragia 4 chama¡la¡a , foliis lanceolato-obtufis inty 
mis de M . Linné , dans fon Sy fiema natura , j 
mé en 1767 ,page 6 i$ , qui le confond avec le ^ 

I nuolaa foliis linearibus, jlojculis fpicatis, 

file:///efaribus


v &a ' gravé par M . Burmann , dans fon Thefaurus 
. M l J á u s fplanche X X r , p d g e ^ 

C'eft un ÍOLis-arbaíTeau , quí croit fous la forme 
Yüa buiffon ovoide de deux á trois piéds de ion-
.ueUr, fur une largeur une fois moindre, á racine 

Ibreufe, b ruñe , portant une tige trés-courte, cy-
iindrique» de trois ligues de diametre, partagée 

fon origine en quatre á cinq branches cylindri-
aties, écaríées fous un angle de 20 á 30 dégrés , 
verd-claires, menúes , á bois blanc, ayant un coeur 
tendré , verd , charnu au centre. 

Les feuilles font alternes elliptiques, étroites , 
ointues aux deux bouts, longues de deux pólices , 
na a & 0̂̂ 5 moms l^g^s , moiles, unies, vertes 

deífus, pales deíTous, marquées fur chacun de leurs 
bords d'Linecentaine de demelures aigiiés,femblables 
a des crénelures t rés- ferrées , relevées en-deíTous 
¿'une cote longitudinale, & attachées fous un angle 
¿e 45 dégrés d'ouverture , fans pédicule aux tiges, 
á des intervalles égaux, á-peu-prés á la móitié de 
Jeur íongueur. 

Les ñeurs males font féparées des femelles fur le 
iiiéme pied, de maniere que les males forment un 
épi dans Faifíelle des feuilles fupérieures , pendant 
que les femelles font folitaires á raiíTelle des feuilles 
inférieures. L'épi des fleurs males eíl cinq á fix fois 
plus court que les feuilles, c'eíl á-dire , long de trois 
á quatre lignes , couvert dans fa moitié 'fupérieure 
par dix á douze fleurs feííiles , verd-jaunáíres, con-
íigués. Chaqué fleur mále eíl caduque, & coníiíle 
^n un cálice verd-jaune á trois feuilles , & en trois 
étamines courtes diftindes ; & les fleurs femelles 
n'ont qu'un cálice á cinq feuilles períiílantes , & un 
ovaire fphéroíde, porté fur un difque orbiculaire 
aíTez court , 6c terminé par trois íligmatjps cylindri-
ques, marqué d'un fillon cylindrique fur leur face 
intérieure. 

L'ovaire, en mürií íant , devient une capfule fphé-
íoide de quatre lignes de diametre, femblable en 
petit á celle du ricin , c'eft-á-dire , á trois anglesar-
rondis , portant chacun trois rangs longitudinaux de 
petites épines molles, á trois loges, s'ouvrant en 
trois val ves, & contenant chacune une graine ovoi
de, cendré-brune , longue de deux lignes , prefqu'u-
nefois moins large, á amande blanche. 

Culture. Le codi avanacu ciroít au Malabar, dans 
les terreins fablonneux & pierreux. I I fleurit touíe 
l'année, mais plus abondamment dans les tems 
pluvieux. 

Ufages. Son fue fe boit dans le vin pour arreter 
le flux de ventre; & cuit dans l'huile , pour réparcr 
les forces. On en tire une huile dont on frotte la 
tete pour diííiper les veríiges & fortífier le cerveau. 

Remarques. Quelque reíTemblance apparente 
que la plante gravee par M . Burmann , fous le nom 
de chamcelcea -, ait avec le codi avanacu, i l y a tant de 
différences réelles qui ne peuvent s'attribuer á une 
"egligence, que nous ne pouvons guere Ies confon-
dre enfemble. ¡Voici les diíférences qui fe remar-
quent dans l'efpece de Tile de Ceylan ; 10. fa racine 
€ft noirátre; 20. la plante n'a pas un pied de hau-
teur; 30. fa tige n'eft pas ramifiée des fon origine ; 

~ 40' les feuilles font plus étroites, huit á dix fois moins 
larges que longues , dentelées plus finement enco-
íe?> plus obtufes, attachées horizontalement fur un 
pedicule cylindrique égal á leur largeur; 50, les cap-
lules ont á peine trois lignes de diametre. 

Si tant de diíférences peuvent s'attribuer á une né-
g!lgence de la part des auteurs , i l ne faut plus 
^ompter fur la moindre certitude dans nos connoif-
fences; mais fi on rend juftice á l'exaditude du 
jravail de Van-Rheede & de M . Burmann ; fi d'ail-
^Urs on confidere que ees deux plantes font de deux 
6^mats différens a oa ne pQurragu§re le$ conÍQndre, 

C O D 
córame a fait M . Linné : on Ies diáíngü.érá. au con* 
traire en deux efpeces, qüi parOiíTent áppartenir 
au genre áu fchorigenam du Malabar j qui vient ha-
turellemént dans la famille'des tithymales, oíi hous 
i'avóns placé. Fofei noS TamilLes des plantes , vohi-
m&II, page jS4 . { M . J D A K S O N . ) 

C O D I G I , f. m. {Hijioire haturells. Botaniqúe.} 
plante du Malabar, tres-bien gravéé , avec la plu-
part de fes détails} par Van-Rheede, dans fon Hortus 
Malabarícas, vol. I X , planche l.Xjs^pagc izy 9 fous 
le nom Malabare foneri ila. Lés Brames l'appeilent 
codiji. JeanCommelin , dans fes notes fur cet ouvra-
ge , l'appelle pulmonaria folio macülató Indica Jimi-
lis , jlonbus tripetalis rofaceo-faturis. 

C'eíl une herbé annuelle qui s'éleve fous la formé 
d'un petit buiíTon fphérique de fix pouces environ 
de diametre. Sur une racine conique, verticale, de 
trois pouces de Iongueur, fur deux lignes de diame
tre , peu ramiííée , ligneufe, s'éleve droit une tige 
cylindrique d'urte ligne & demie de diametre , de 
quatre pouces environ de hauteur, á trois ou qua
tre branches alternes, relevées verticalement contra 
la tige 1 bíanchátres comme elle , charnues j aqueU-
fes, hériífées de longs poils. 

Cinq á ííx feuilles alternes 7 difpofées circulaire-
ment, garmíTent cette tige. Elles font elliptiques ¿' 
arrondies á leur extrémité inférieure , qui eíl légé-
rement échancrée , pointues á i'extrémité aníérieu-
re , longues de trois á quatre pouces, une fóís moins 
larges , entieres , rouge-violettes, excepté á leur. 
mllieu ,qui eíl verd-brun , hériífées de poils longs ¿ 
quifortent chacun d'une foíTette ronde, blanche, 
relevées en-delTous d'une có^e ramifiée en fept á 
huit paires de nervures alternes, exportées hor i 
zontalement d'abord, enfuite pendaníes fous un an
gle de 45 dégrés , fur un pédicule cylindrique blan* 
chatre , fillonhé en-deífus. 

D u bout de chaqué branche 6Cgde raiíTelIé d é 
chaqué feuille, fort une ombelle en corymbe uñé. 
fois plus courte qu'elies , Compofée de cinq á fept 
fleurs rofes , ouvertes en étoile de cinq á fept lignes 
de diametre, & ponées fous un angle de45 dégrés 
fur un pédicule cylindrique , rougeát re , une á deux 
fois plus court qu'elíes. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite , monopétale, re-
guliere , poféé fur Tovaíre. Elle coníiíle en un ovai
re ovoide, hérlíTé de poils, long d'une ligne & de
mie , de moitié moins large , furmonté d'un cálice a 
trois dents horizontales, d'une corolle monopétale , 
rouge de rofe , á tube tres-menú, t rés-cour t , á trois 
grandes diviíions elliptiques, pointues aüx deux 
bouts, de moitié plus longues que larges, épanouies 
horizontalement, & en trois étamines auíli longues 
qu'elies, élevées dro i t , rouges , antachées au haut 
du tube, & terminées par des antheres ¡aunes trian-
gulaires , pointues. D u fommet de l'ovaire au cen
tre de la fleur, s'éleve un ílyle rouge, terminé par: 
un íligmate fimple tronqué velu. 

L'ovaire, en murifíant, devient une capfule ovoi 
de , qui paroit étre á une logé remplie de quantité 
de femences menúes. 

Culture. Le codiji croit au Malabar dans k s ierres 
fablonneufes. I I eílannuel. 

Remarque. Cetce plante n'a encoré été déterminée 
par aucun boíaniíle , & elle forme un genre partí-
culier dans la famille des campanules. Voye^ no$Fa~ 
milks des plantes , vol. / / , page /J4. ( M . A D A N * 
S O N . ) 

C O D I V I , f. m. (Hijloire natúrelU. Éotanlqite.y 
& codívi vasji, nom que les Brames donnent á uñé 
plante du Malabar, aíTez bien gravée, mais aved 
peu de détails , par Van-Rheede , dans fon Hortus 
Malabaricus , volunte X , planche X X Í F , page 47 | 
fgus le nom de kaipa tsjira, J, Gommdin j dans fes 
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íiotes íur cet ouvrage, l'appelle mhía fylvcjtrlsfion-
hus pentapctahs. 

Sur une racine vivace, verticale , longue de cinq 
á fix pouces, íur trois ligues de diametre , affez ra-
miíiee, ligneufe , blanchátre, s'eleve un buiííon de 
fix á fept pouces de diametre , compofé d'une ving-
taine de tiges cylindnques ramiíiées, chacune en 
quatre ou cinq branches alternes , ouvertes prefque 
horizontaíement, cylindriques, vertes, d'une demi-
ligne au plus de diametre. 

Les feuilles font oppofees deux á deux en croix , 
accompagnées íbuvent de deux folióles une fois plus 
petites, & de deux ílipules membraneufes. Elles 
font elliptiques, pointues aux deux extrémités , 
longues de quatre á cinq pouces, prefqu'une fois 
moins larges , entieres, molles, aqueufes, lifles, re-
levées en-deffous d'une cótelongitudinale, fans rami-
£cations, attachées horizontaíement fans pédicule 
lelongdes branches á des diílances égales á leur 
longueur. 

De PaifTelIe de chaqué feuille fortent une á trois 
fleurs oppofees blanchátres, égales á elles, y compris 
le péduncule qui les porte. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, polipétale , i n -
complette , pofée autour de l'ovaire , & s'ouvre en 
hémifphere de trois lignes au plus de diametre. Elle 
coníifte en un cálice verd extérieurement, blanchátre 
intérieurement, á cinq feuilles elliptiques concaves, 
deux fois plus longues que larges, perfiftantes, en une 
corolle á cinq pétales blancs, en cinqétamines oppo-
fées au cálice, de meme longueur, á antheresblanches, 
& en un ovaire fphéroide blanchátre , portant un 
ftyle partagé en trois íligmates cylindnques íimples 
& veloutés á leur extrémité , qui eíl tronquée. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une capfule ovoi
de , longue de prés de deux lighes, prefqu'une fois 
moins large, verd-blanchátre, á une loge , s'ouvrant 
en trois valves , * & contenant plufieurs petites grai-
nes ovoides, noirátres , attachées autour d'un pla
centa en colonne céntrale. 

Culture. Le codívi eíl vivace; i l croit au Malabar 
dans les fables. ^ 

Qualités, Toutes fes parties ont une faveur 
amere. 

Ufages. Son fue , tiré par expreííion, fe boit avec 
le gingembre, le poivre & le fel contre les douleurs 
du bas-ventre. 

Remarques. Jean Commelin n'a pas rencontré fort 
jufte en comparant cette plante aux rubiacées ou 
aparines. On voit qu'elle forme un genre particulier 
voiíin du pharnaceum dans la famille des efpargne-
tes}/pérgula , qui eíl notre 38. Foyeinos Familles 
des plantes ,volume / / , page xyx, ( M . A D A N S O N , } 

C O D O N , ( Mujique inflrumentale des anciens.) 
Ce mot , qui dans le íens propre íignifie une cloche, 
lignifíe auííi la partie inferieure des flütes des an
ciens. Ceíte partie étoit ordinairement de corne de 
veau ; & on la nommoit codon, á caufe de fa ref-
femblance á une cloche. foyei FLUTE ( Mujiq. injir. 
des anciens, ) Supplement, ( F . D , C, ) 

C O D U V O , f. m. { Hifioire naturelle. Boianique. ) 
Les Brames appellent de ce nom , & de celui de co-
duvo nani & rana nimba , un arbre du Malabar, fort 
bien gravé , ávec la plupart de fes détails, par Van-
Rheede , dans fon Hortus Malabarküs, volume I F , 
planche X I I I , page 2.9, Les Portugais l'appellent 
¿imao coroado ; & les Hollandois , wilde limoenen. 

I I s'éleve á la hauteur de foixante-dix á quatre-
vingts pieds. Sontronc eíl cylindrique,haut dequinze 
á vingt pieds , fur deux á trois pieds de diametre, 
couronné par une cime ovoide, une fois plus lon
gue que large , formée par nombre de branches al
ternes , cylindriques, médiocrement longues, écar-
tées fous un angle de 45 dégrés d'ouverture, á bois 

jaune, pleln de moélle fongueufe , & fecfV 
d'une écorce épaiífe, cendrée. llVerte 

Sa racine eíl jaune, á écorce bruñe. 
Ses feuilles font oppoféesdeuxá deux enero* 

alternes , elliptiques, pointues aux deux extré 
longues de deux pouces á deux pouces & de^1^8 > 
fois moins larges, entieres, ondées, comme zx!' Une 
relevées en-deífus d'une cote longitudlnaie ^1'65. * 
fiée en cinq á fept paires de groffes nervure13'15^ 
portées horizontaíement fur un pédicule dem*' ^ 
lindrique , trois á quatre fois plus court qu'ell1 
des diílances égales á leur longueur. es' ^ 

Au-deíTous de chaqué feuille on voit fortir 
petite épine conique , droite, bruñe , luifante ^ 
pie , quelquefois ramifiée , horizoníale , lorip'̂ 11?* 
deux á quatre lignes. 

Chaqué branche eíl terminée par un corymbe d 
deux á lix fleurs feííiles, verd-jaunes, ouvertes ^ 
étoile de fept lignes de diametre. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite , polypétale 
complette , réguliere , pofée fur l'ovaire. Elle con' 
íiíle en un cálice verd, á cinq petites dents tríangu-
laires, en cinq pétales verd-jaunes, triangulaires" 
ou en coeur, épanouis horizontaíement, deux á trois 
fois plus long que le cálice , &; en huit á dix étami-
nes blanches, une fois plus courtes, relevées en 
cóne. Au-deííus de cette fleur eíl l'ovaire ovoide 
obtus, long de trois lignes, de moitié moins large' 
terminé en-deífus par un ílyle blanc , cylindrique' 
couronné par un íligmate fimple , cylindrique, tron
qué & velouté. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une baie ovoi
de , obtufe, comme arrondie , longue d'un pouce 
& demi, d'un tiers moins large , couronnée par fon 
cálice , veftl-noire d'abord, piquetée de blanc, en-
fuite jaune d'or, c i t rón, marquée extérieurement 
de huit á dix cotes á chair blanche , aqueufe, par-
tagée intérieurement en deux loges qui contiennent 
chacune quinze á vingt pepins elliptiques, obtus, 
blanchátres , luifans, longs d'une ligne & demie, 
de moitié moins larges , enveloppés dans une mem-
brane comme ceux du grenadier , ou de la fleur de 
paíí ion, & diílribués fur deux rangs. 

Culture, Le coduvo croit au Malabar , fur - touí 
vers les provinces de Para-Karo & Kaimaal, dans 
les terres fablonneufes & pierreufes. I I fleurit une 
fois tous les ans, favoir, en oélobre & en novem-
bre , & porte fes fruits á maturité en décembre & 
janvier. 

Qualités. Toutes les parties de cet arbre fon! 
ameres & aromatiques. Ses fleurs répandent une 
odeur fuave & comme amere. Ses fruits ont une 
acidiíé vineufe. 

Ufages. Le fue exprimé de fes feuilles a une vertu 
errhine ou ílernutatoire , propre á purger la tete de 
fes humeurs. Ce méme fue fe boit avec le poivre-
long, le gingembre & le fuere pour appaifer la toux, 
& diííiper les affe£lions du poumon, qui doivent 
leur origine á une caufe froide. La décoclion deles* 
feuilles dans l'eau , forme un bain qui diffipe íbuvent 
la laflitude & les douleurs des membres. ^ 

Remarques. Le coduvo eíl un genre particulier 
plante qui fe ranee naturellement dans la tamille e 
onagres, 011 nous l avons place. Foyei nos£a" % 
des plantes, volume I I , page 85. { M . A D A X S o N ' } 

C O E N D O U , f. m. {Hijioire naturdle.&adruP') 
Foyei ci-aprh CuANDU. ' ^ ^ 

§ CQELÍAQUE, (Jnatomu. Phyfiologle-) ^ 
d'une artere trés-confidérable du bas-ventre, c¿£l 
eíl nécefíaire de mieux connoitre. i'aorís 

C'eíl une des premieres branches & , ¿Q 
abdominale ; elle nait dans le paffage ^ f ^ g -
cette grande artere entre les piiiers du 
me, un peu á gauche, & elle defeend en ava ^ 



jfoite. I I eft trés-rare qu'elle aií une origine com-
une avec l'artere méfentérique fupérieure ; mals i l 

eíl aííez commun que la phrénique gauche, & meme 
}a phrénique droite en fortent prefque á fa naiíTance. 
Sontronc eíl t rés-court ; eile íe partage aprésavoir 
fait un chemín de peu de lignes, en trois branches, 
¿ont la premiere , c'eíl la coronaire , íbrt quelque-
fois du tronc avant fes compagnes. Mais i l eíl plus 
COtfimnn que la cceiiaque fe partage en meme tems 
en trois troncs principaux , la coronaire , la fpléni-
tiue S¿ rhépatique. D'autres fois les trois troncs íbnt 
deux hépatiques &c la fplénique. 

La coronaire, qui provient quelquefois de Faorte, 
ioint rextrémité gauche de la petite courbure de 
l'eílo/nac, & defcend vers la partie aníérieure du 
jjas-ventre. Elle donne quelquefois la phrénique gau
che , on les deux phréniques, & une pancréaíique, 
qui fait une anaftomofe avec la méfentérique ; mais 
elle donne plus conñamment une cefophagienne , 
qui remonte dans la poitrioe & communique avec 
les oefophagiennes thorachiques. 

Elle donne au meme endroit une coronaire , qui 
fait véritablement une couronne imparfaite autour 
de l'cefophage, á l'endroit oü i l s'unit á l'eílomac. 
Cette branche donne des aríeres á l'oefophage , & 
d'autres au cul-de-fac de l 'eí lomac; 6¿ ees dernieres 
s'uniffent au fplénique. 

Elle fournit des arteres aux deux plans de ce réfer-
voir; elle fe partage , & torme deux & meme trois 
branches aflez femblables entr'elles, une antérieure, 
une poílérieure , & une moyenne. 

Chacune de ees branches tait dans la petite cour
bure de l'eílomac une arcade avec les branches de 
J'hépatique ; de peíites branches vont aux deux 
plans & s'uniíTent avec les alteres gaílroépiploiques 
& fpléniques. 

Le reíle de la coronaire fe réfléchit autour du petit 
íobe du foie , entre dans la foffe du conduit vei-
heux , & fe partage entre le diaphragme & le foie. 

Cette branche eft ordinairement peu confidérable, 
Be d'autres fois elle égale la grande hépatique. 

La fplénique nait rarement de l'aorte , & le plus 
íouvent de la cáliaque , aprés qu'elle a donné la co
ronaire. Elle fe porte á gauche en fuivant le bord 
íupérieur du pancréas : en ferpentant avec des cour-
bures répétées, elle atteint la face cave de la rate, 
remonte avec l'épiploon gaítrohépatique , & s'en-
fonce par de nombreufes branches dans ce vifeere. 

Eile donne cependant ou dans le pancréas, ou de 
la plus inférieure des branches fpléniques, une artere 
qui s'attache á la grande arcade de l'eílomac & fe 
porte á droit dans l'épiploon, un peu feus fon attache, 
c'eíl la gaílroépiplo'ique gauche ; fes branches re-
montent d'un cóté dans les deux plans de l 'eílomac, 
& defeendent de l'autre dans les deux feuillets de 
l'épiploon. Les premieres de ees branches vont s'unir 
a celles de la coronaire , & les dernieres font des 
réfeaux d'une grande beauté entre les lobes de l'é
piploon & s'uniíTent avec les épiploiques du cóíé 
"droit. Le tronc de la gaílroépiploi'que s'ouvre direc-
tement dans le tronc de l'artere droite du meme 
^om. La meme artere donne quelques filets au pán
creas , au méfocolon , á la rate. 

Dans la face concave de la rate meme , i l nait des 
aneres fpléniques quatre ou cinq branches qui vont 
au cul-de-fac de l 'eílomac, & communiquent avec 
ês coronaires &C les branches des gaílroépiploiques 

gauches. Ce font les vaiffeaux courts. Quelques uns 
^ leurs rameaux vont á l'oefophage, á fon ligament 
gauche, au diaphragme, au pancréas & au méfo
colon. 

11 eíl affez ordinaire á la fplénique de dónner de-
puls le milieu du pancréas une & meme deux arte-

confidérables au plan poílcrieur de l'eílomac 
Tomfi I I , 
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íóiís fcephage. On les nomme gaflríqucspojlcrie.uns, 

Mais i l nait conílamment pluiieurs branches pan-
créaúques de toute la longueur du tronc fplénique. 
Une de ees branches, produite quelquefois par l'aor
te , paíTe affez fréquemment derriere le pilore, & fe 
diílnbue au pancréas & au duodenum en faifant des 
arcades avec les pylonques, & les branches de la mé-
fantérique.^ On a vu la fplénique donner une bran
che coníidérable au méfocolon traníVerfal, & cette 
branche communique avec les arteres méfentéri-
ques. 

L'artere hépatique eíl le véritable tronc de k 
cc&Lidqus; elle s'avance á droite, &; contre la partie 
antérieure du bas-ventre, par un fillon du lobule de 
fpigel, & le long de la petite arcade de Feílomac. 

Arrivée au pylore, elle y donne l'artere pancréa-
tico-duodenale , qui eíl coníidérable. Cette artere 
donne prés de fon origine une branche á l ' eñomac , 
qu'on nomme la coronaire droite , qui fait une arcade 
avec la coronaire gauche. En remontant á droite , le 
long de la petite courbure de l 'eílomac, elle donne 
des rameaux au petit épipíoon & aux deux plans de 
l'eílomac. 

Le tronc de la pancréatieo-duodenale paíTe der
riere le pylore: elle donne les deux pyioriques , lá 
fupérieure & antérieure, unie á la gaílroépiplo'ique 
& á la pilorique inférieure, qui nait bientót aprés , 
& qui donne également des branches á l'eílomac & 
au duodenum. La branche de ¡a pancréatieo-duode
nale, qui mérite princlpalement cenom , fait un are 
autour du duodenum; eile donne une branche affez 
confidérable au pancréas , qui fait des anaílomofes 
avec la fplénique, la coronaire & la méfentérique, & 
fournit quelques petites branches á l'épiploon & a 11 
méfocolon tranfverial; mais le tronc fait une arcade 
avec la duodenale fupérieure & plufieurs autres Com
munications ; elle donne quelques filéis au péritoine 
prés des reins. 

Le reíle du tronc de l'artere, dont nous parlons¿ 
porte le nom de galiroépiploique droite , 6¿ fuit l'épi
ploon á quelque diílance de la grande arcade de 
l'eílomac ; fes branches montent d'un cóté aux deux 
plans de l 'eílomac, & font des réfeaux avec la coro
naire ; & de l'autre , ils fe répandení aux deux feuil
lets du grand épipíoon & á l'épiploon colique , oíi 
elles font d'autres réfeaux & entre eux-mémes, & 
avec les branches de la gaílroépiplo'ique gauche. 
Quelques autres branches vont á l'épiploon gaílro-
hépatique & aux conduits biliaires. 

La gaílroépiploi'que droite s'ouvre á la fin dans fa 
compagne du cóté gauche , née de la liénaíe. Cette 
anaftomofe eíl quelquefois trés-coniidérable , elle 
Teíl. moins dans d'autres fujets. 

L'hépatique fe divife bientót aprésavoir donné cette 
branche. La branche hépatique gauche eíl attachée k 
la veine-porte , vers fon bord gauche Se devant elle: 
elle donne affez fon ven t une coronaire gauche : elle 
envoie au meme endroit une petite branche á l'épi
ploon hépatogaílrique , & á la foffe du conduit vei-
neux, & bientót aprés elle produit la duodenale 
fupérieure, qui fe contourne autour du duodenum 
par fa face poílérieure , qui traverfe le canal chole-
doque , qui donne des branches á ce conduit, au. 
duodenum & au pancréas, 8¿ fínit par une dóuble 
arcade , qu'elle fait en remontant avec la duodenale 
gauche dont nous venons de parler, & en defeen-
dant avec la méfentérique. 

Le tronc de l'hépatique fuit la branche gauche de 
la veinc - porte dans la foffe tranfverfale , & fínit 
par trois branches qui vont avec quelques varietés 
au lobe de fpigel, au lobe anonyme, & au lobe gau
che. Quelques branches fuperficielles communiquent 
avee celles de l'épigaílrique & de la mammaire dans 



le ligameftt fufpenfoire & ayec la phfénique. Qael-
ques petks filets vont au ligament gauche & á la 
rate. 

L'artere hépatique droite arrivée au valon , que 
Fon nomme íes pones , remonte en fe portant á 
droite & fe plonge dans lefoie. Elle donne quelques 
branches aux vailleaux biliaires & quelquefois une 
pylorique: elle fe partage une feconde fois, & fa 
branche antérieure donne la cyíHque, dont le tronc 
eíl le plus fouvent Torigine commune des deux arte-
res cyíliques. II y en a une fupérieure, peu vifible , 
qui fe rend au foie & ala partie de la véficule du fiel, 
qui eft attachée á ce vifcere: cette artere a de nom-
breufes Communications avec les branches de l'hé-
patique. Lautre branche de la cyílique eft inférieure, 
elle íe partage comme la précédente dansle foie & 
dans la véficule. 

Le refte de la branche antérieure de l'artere hépa
tique fe rend au lobe droit & á l'anonyme. 

La branche poftérieure eft prefqne toujours cou-
verte par la veine-porte : elle donne une branche au 
lobedefpigel, une autre au lobe anonyme : plufieurs 
petites branches qui font fur la furface du foie des 
réíeaux plus coníidérables que dans aucun autre 
vifcere. Les gros troncs fe perdent dans le foie. 

Cette branche droite eft tres - petite dans les fujets 
dans lefquels Thepatique droite que fournit la mé-
fentérique eft confidérable. ( tí, G. D . ) 

* § C O E Q Ü E , . . . Cefi ainfi que s'appelle le roí 
des Cafres-Chococas. Io. Les Chococas font une na
ilon des Hoítentots. 2°. Les chefs des Hottentots 
s'appellent konqucs & non pas coeques. Voye^ Kolbe, 
Dcfcripúon du cap de Bonne-Efpérance. Lettres fur 
VEncyclopedie. 

COERLIN, ) ville & bailliage d'Alle-
magne, en haute Saxe, dans la Poméranie ultérieu-
re , & dans la principante de Camin , appartenant 
au roi de PruíTe. Elle eft íituée fur la riviere de Per-
fante, munie d'un cháteau, & pourvue d'une pre
voté . L'on y travaiile beaucoup en laines. ( Z>. £ , ) 

COESSEIN, ( Geogr.} c'eft le nom d'une des 
pointes du mont Fichtelberg, l'un des plus eleves de 
l'Aliemagne ; i l eft en Franconle dans la principauté 
de Bareiíh. ( Z?. ) 

COESSLIN, ( Géogr.) ancienne ville d'AHemagne, 
chef-lieu d'un bailliage & d'un cercie du méme nom, 
en haute Saxe, dans la Poméranie ultérieure, & dans 
la principauté.de Camin, appartenant au roi de 
PruíTe. On lanommoit autrefois Coffaliti & Cojfalin. 
Elle eft fituée fur la riviere de Nifebeck, laquelle 
va tomber dans le lac de Jafmund , au pied du mont 
Chollen. Les évéques de Camin y faifoient leur 
réfidence avant la réformarion. C'eft aujourd'hui le 
fiege d'une prévoté luthérienne, d'un confiftoire, & 
d'une cour de juftice aíFeQée á la Poméranie ulté
rieure. Le grand incendie qu'elle eífuya l'an 1718, 
engagea le r o i de PruíTe á la faire rebatir folidement 
& réguliérement ; & les bienfaits de ce prince á 
cette occafion, porterent fes habitans á lui ériger 
une ftatue de pierre, au milieu de leur grande place 
publique. ( D , G . ) 

COETHEN, (Géogr.) ville d'Allemagne, en haute 
Saxe, dans la principauté d'Anhalt, fur la petite 
riviere de Zittau. C'eft lá que réfident les princes 
d'Anhalt qui prennent le furnom de Coethen , & qui 
formentune des quatre branches principales de cette 
illuftre maifon. C'eft une des villes les plus ánden
nos de l'Allemagne : elle étoit déja fort connue du 
íems d'Henri TOiíeleur, dans le xe fiecle. Elle eft 
compofée de plufieurs parties que Ton agrandit & 
que Ton embellit tous les jours. Les luthériens & 
les réformés y ont chacun féparément une églife , 
u m école publique, & une maifon d'orphelins, ¿ 

lis y ont un hópltal en commun. Les arts 8cm' • 
y profperent, & Fon y établit en 1617 une f o ^ f 
qui prit le furnom de fruciifiante. Le terroir de í?6^ 
thcn & de fes dépendances eft un des plus fe ^ 
de l'Allemagne : i l y a un bailliage d'oii refí^ •es 
fentau-delá de cinquante villages , tous r i ^ 0 " 1 ^ 
grains. I I fe tint dans cette ville , Tan 15^ es eíl 
affemblée de tous les eccléfiaftiques de la n'-Un.e 
pauté d'Anhalt. ( /? . (? . ) princi' 

§ CCEUR, ( Anatomu, Phyfiologie. ) II ya j 
fieurs chofes á ajouter á cet anide ; i l y en a pou \ 
partie anatomique ; i l y en a fur-tout pour la n j !3 
phyíiologique. 

Tous les animaux doués de vaiíTeaux des deux^f 
peces, ont un cxur, une cavité mufculalre dans I ' 
quelie les veines répandent leur fang , 6¿ qui pouf' 
ce fang dans les arteres. I I n'eft pas decide que \ ^ ^ x 
tres animaux aient un cxur : on trouvedansla che' 
nil le, la mouche, le fcarabée, & dans la plus gran"" 
de partie des infe&es , un vaiíl'eau cylindrique J m ^ 
que des brides reíTerrent d'efpace en efpace: le 
fe porte dans ce vaiíTeau de la queue á la tete dans 
la cryfalide , & de la tete á la queue dans le papiüon 
Mais comme les animaux expofés au microícope ¿ 
ál'induftrie de M. Lyonnet , n'ont point paruavoir 
de vaiíTeaux , & que bien furement i l n'en fort pas 
de ce coeur, i l ne paroit pas mérirer un nom que 
nous fommes accoutumés de donner uniquementá 
l'organe moteur des humeurs animales. Pour le po, 
lype1, & plufieurs autres animaux de la claffe ma
rine, méme confidérablement plus grands que \Q$ 
petits poiíTons, comme l'holothurium, i l paroit affe? 
décidé qu'ils n'ont rien d'analogue au cceur. Le cceur 
n'eft done pas le caradere diftiñéiifde l'animal; c'eft 
l'inteftin qui conftitue FeíTence de cette claffe d'étres 
vivans. 

La fiíuation du cceur de l'homme differe de celle 
du cceur ¿Q tous les quadrupedes : 8¿ cette difFérence 
tient exadement á fa démarche droite. La pointedii 
cceur touche le cartilage de la cinquieme cote a gau
che , ou la íixleme aux coníins de fa partie oíTeuíe & 
du cartilage. I I change de place avec la refpiration; 
i l defeend confidérablement avec le diaphragme dans 
l'infpiration , & s'éleve dans l'expiration. C'eft en 
vain qu'on a cru que ce déplacement n'avoitpas lien, 
i l eft évident dans les animaux ; on a vu le cceur va
rié r & porter fa pointe á droite ; nous avons vu le 
cceur remplir prefque toute la poitrine: &íl eftar̂  
rivé que des enfans l'ont apporté au monde entié* 
rement á découver t , fufpendu devant la poitrine 
comme une médaille. 

I I eft á obferver que l'oreillette droite ne differe 
du íinus , qiíe comme une partie peut diíFérer d'une 
autre partie du méme tout. La partie de ce veftibule 
du cceur, la plus á droite & la plus poftérieure, eíl 
ÜíTe ; le refte eft traverfé comme le iceur de bandes 
mufeulaires ; c'eft ce qui fait la diverfité du fmus & 
de l'oreillette. Cette obfervation eft néceíTaire, 
pour qu'on n'a'joute pas aux diverfes époques ÜAÍ 
mouvement du fang une époque fuperflue. Le fang, 
dit-on, vient des veines dans le finus, du fmus dans 
l'oreillette , de celle-cidans le ventricule : ni ais dans 
le fait i l vient des veines , & dans le finus , & "̂ 1?5 
l'oreillette en méme tems; & du fmus & de l'oreil
lette , en méme tems dans le ventricule. 

On n'eft pas d'accord fur la capacité des ventr^ 
cules du coeur. Voilá ce que l'expérience nous a ap 
pris: le ventricule droit eft trés-petit dans le co 
mencement du toe tus; fa formation eft pofterieu ^ 
celle du ventricule gauche ; i l égale ce ventnc 
vers la fin de la grofleíTe. Aprés que les canaux P .t 
ticuüers du íbetus ont été fermés, le ventricule ^ 
cede peu-á-peu au fang des veines caves ; . a devieí* 
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i minee & plus grand; & nous l'avons vu conf-

^ Inment plus ampie dans l'adujte. Peut-étre la réfif-
tance ¿u poumon y contribue-t-elle : dans Thomme 
^ulte plufieurs caiifes,les travaux de toute efpece, 
? c eííbrts, les mouvemensméme de la promenade, 
Lílir-tout la montée rend le paíTage du fang par le 

oumon plus diííicile, & le fang arreté dans le veñ-
P |cu|e & dans i'oreiliette droite , dilate ees cavités. 
TI eft a^ez ^ ^ c i l e d'affigner la proportíon précife 
d'un veníricuie á l'autre ; mais elle eíl bien de cínq 
átrois. , 

U efí aíTez connu de nos jours, que Ies valvules 
veineu^s des ventricules ne font en eífet qu'un an-
neau membraneux , dont les extrémités flottantes 
font alternativement plus longues & plus courtes. 
Ce n'eft qu'á l'aide de l ' i ra agina tío n qu'on a fait írois 
valvules , & qu'on les a appelíées a trois poinm. La 
pointe de ees valvules eíl: trés-obtufe , & elles font 
inégales. La portion antérieure & fupérieure del'an-
neau valvulus, eft de beaucoup la. plus grande : c'eíl 
elle qui fépare Fembrafure du ventricule, qui mene 
^ l'artere pulmonaire de l'embrafure qui re^oit 
Toreillette. Elle ne fert pas uniquement á empécher 
le retour du fang veineux qui voudroit refluer du 
ventricule á I'oreiliette : elle couvre l'entrée de Par
iere pulmonaire, lorfqu'elle a été épanouie par le 
fang de l'oreilletíe , &: elle en ferme le paíTage dans 
la dilataííon du caur, Dans le ventricule gauche , la 
plus grande des deux valvules fait la méme fonéHon 
par rapport áTaorte. , 

La feconde vaívule du ventricule droit eíl beau
coup plus étroiíe ; elle oceupe le tranchant du emir. 
La troifieme répond á la cloifon mitoyenne; elle 
t%. fouvent fans mufele papillaire. 

Les quatre tendons des orífices du cocur ne ref-
femblent á des tendons que par leur couleur bleuá-
íre; ce ne font que des cellulofiíés calleufes. 

Les deux grandesaríeres font eíFedivementun peu 
plus ampies , á l'endroit oii elles viennent d'étre en-
tiérement dégagées des chairs du cotur. L'objet ce-
pendan t n'eít pas coníidérable, & paroit dépendre 
de l'impulfion oblique du fang; car ees finus, córa
me on a bien voulu les appeller, n'exiílení ni dans le 
foetus, ni dans le nouveau né. 

Les nerfs du cezur font exíréraement nombreux : 
prefque tous font d'une molleíTe 6¿" d'une rougeur 
particuliere, & á leur origine, & á leur paíTage aü-
tour des grandes arteres du exur, & dans le 
meme. Nous tenterons d'en donner une defeription 
qui eíl vraie , mais qui peut-étre n'eíl pas complette 
encoré. 

Le nerf fupérieur du c&ur naít du cóté droit du 
grand ganglion cervical fupérieur, dans lequel fe réu-
niffent le nerf intercoftal, né de la branche ptérygoí-
dienne de la cinquieme paire & de la íixierae, avec 
laquelle le premier & le feeond & le troifieme cer
vical , le neuvieme & le huitieme ducerveau fe réu-
niflent. Le nerf que ce ganglion produit, fe joint á 
d'autres branches finguliérement molles du méme 
ganglion mélées avec des branches du troné pharyn-
gien Se du tronc laryngien , de la huitieme paire. Le 
nerf fupérieur du caur formé de cette maniere , & 
quelquefois ,mais moins fouvent, par d'autres bran-
c,les, defeend le long de la grande thyroidienne, donne 
plufieurs branches auxmufcles inférieurs du pharynx 
^ du larynx; i l communique avec le nerf recurrent; 
31 re9oit quelques filets du ganglion cervical moyen ? 
Placé fur le mufele droit antérieur de la tete , & for-
3116 Par r intercoílal , le phrénique & quelques nerfs 
eervicaux; i l fait avec ees filéis un plexus, orné 
^"elquefois d'un ganglion; les branches deceplexus 
paífent devant l'aorte , donnent des filets au grand 
^ r f cardiaque, & fe terminent avec les branches de 

Tomií I I , 

í'artere coronaire droite, aprés avoir re^ii des fíletá 
de la huitieme paire. 

D'autres branches du ganglion cervical moyert 
s'uniíTent avec desfiléis confidérables du ganglion 
cervical inférieur, gros ganglion partagé prefque 
toujours en deux , & qui avec fes propres filets em-
braíTe Partere fouclaviere droite, en formant plu
fieurs anees autour d'elle. Les nerfs cardiaques 
moyens provenus de ees deux ganglions , paílenc 
entre l'artere pulmonaire droite & l'aorte & fe 
portent á I'oreiliette droite & au caur avec l'artere 
coronaire droite. 

Des branches de ce tronc fe pórtent devant la 
branche gauche de la trachée-artere : ils forment le 
plexus cardiaque avec leurs pareiis du cóté gauche. 
De ees nerfs, les uns íliivent l'artere coronaire 6c le 
finu§ gauche ; d'autres', plus profonds encoré , vont 
au finus gauche, á la veine cave , & a la face plañe 
áwcceur,, ' , 

La troifieme claíTe des nerfs du cceur, nait dit 
ganglion cervical inférieur & du tronc intercoftal. 
11 en part quelques filets q u i , s'unifi'ant avec des 
branches du recurrent & du huitieme,, vont au pou
mon ;• mais le plus grand nombre fe porte au bron-
che droi t , s'unit avec les nerf moyens du c&ur, fait 
un plexus á la droite du conduit artériel , & finit 
au cceur, córame nous venons de le diré en par-
lant des nerfs moyens; nous appelierons ees. nerfs 
inférieurs, 

D u cóté gauche , le nerf íiípéríeur du cpu*$ la 
méme origine que nous avons décrite en pariant du 
cóté droit. Les branches de ce nerf fuivent fartere co
ronaire gauche, á la droite (oüils fe raélent avec leurs 
pareiis du cóté d ro i t ) & á la cloifon mitoyenne. 
D'autres filets fe réuniífent au plexus cardiaque pla
ce devant le bronche* 

Les nerfs moyens , nés des trois ganglions cerví-
caux , compofent le grand plexus cardiaque , place 
devant la branche gauche de la trachée. De ce ple
xus , une partie des branches paíTe devant l'artere 
pulmonaire & derriere elle , & fe rend au CíE^ravec 
l'artere coronaire droite & au ventricule de ce có
té ; d'autres paífent derriere l'aorte , s'uniííent avec 
des branches du cóté droi t , & fe partagent. Quelques 
filets vont á l'artere coronaire droite, d'autres á la 
gauche, & ceux-ci fuivent la branche antérieure de 
cette artere, & fe rendent á la face fupérieure du 
emir ; d'autres fuivent la branche poítérieure de 
cette raérae artere , & fe diílribuent á la face plañe 
du eczur & á I'oreiliette gauche , dont ils fuivent la 
racine. D'autres filets encoré vont au poumon gau
che; d'autres filets , diíférens de ceuxque nous avons 
décri ts , & plus poílérieurs, vont avec l'artere gau
che au ventricule de ce cóté. Les plus poftérieurs 
de tous paílent derriere l'artere pulmonaire, & vont 
au íinus gauche & á la face plañe du e<zur, oü ils fe 
mélent avec quelques branches du nerf fupérieur,' 
& avec quelques filets du recurrent. 

Le nerf gauche de la huitieme paire donne des 
filets au plexus cardiaque , aux nerfs fuperííciels du 
exur, nés du nerf fupérieur , & d'autres aux nerfs 
les plus profonds, qui fe rendent au finus gauche. 

Les deux arteres coronaires naiíTent de l'aorte án
dela de fes valvules, & méme au-délá d'un cercle 
calleux de cette grande artere , qui paíTe par l'extré-
mité la plus fupérieure des valvules. Élíes ne peu-
vent done pas étre couvertes par les valvules ; 6¿ 
elles reíoivent le fang de l'aorte dans le méme mo
ra ent que les autres arteres du corps huraain. Nous 
avons vu bien des fois le jet de fang d'une artere co
ronaire bleífée, s'élever plus haut pendant la con-
traftion du cceur, & s'abailíer dans fa dilatation, 
L'opinion contraire eft née de l'idée erronée que 
les arteres coronaires fortent des fraus des valvules 

Q q q 'í 
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de Taorte, & que ees valviües étendues, par l'onde 
de fang qui íbrt du caur , couvrent nécefíairement 
ees arteres. 

Une autre erreur dans la defeription de ees arte-
res , c'eíl la eouronne que Ton leur aí tr ibue, en fup-
pofant que Pariere droite atteint la gauche, & s'y 
iníere direftement par fon tronc. Cette ftruftiire 
doit avoir exiílé , puifque Ruyfch Ta fait deffiner ; 
mais nous ne Tavons jámais vue dans de nombreu-
fes recherches. 

Les trones des veihes coronaires ne fuivent pas 
les arteres. La principale s'ouvre aucóté gauche dü 
trou ovale : elle a dans fon embouchure une valvule 
eonfidérable : elle en a méme quelquefois plufieurs: 
elle aceompagne á-peu-prés lá branche antérieure 
de l'artere coronaire gauche. 

La veine moyenne , branche principale dê  ce 
tronc , fuit dans toute fa longueur la cloiíon mito-
yenne des ventricules, dans la face píate du cceur. La 
Veine du fmus droit s'ouvre, ou dans rembouchu-
re de la grande coronaire, ou bien dans la veine 
ínoyenne. Elle fuit la racine du finus droit , 6¿ vient 
jufqu'au tranchant du c<zur. 

Les veines innominées occuperttlaface antérieure 
& la partie inférieure du ventriculé droit. I I y en a trois 
ou quatre qui s'ouvrent dans la racine de l'oreillette 
droite. La plus grande eíl la plus voifine du tranchant 
du cceur, 

Plufieurs petites veines s'ouvrent dans le íinns 
droi t : i l y en a une qui fait avee d'autres veirtes un 
eercle parfait autour du c&ur: i l y a^auíli des veines 
dont l'ouverture eíl dans le finus gauche. II y a plus, 
les deux ventricules & les deux oreillettes forít 
pleines de petites embouchures veineufés; par lef-
quelles on peut faire fuinter le mercure ou l'eau co
loree , & méme l'air. Ces petites veines re9oivettt 
ees liqueurs, quand on les injefte dans les arteres; 
& plus aifément encoré , quand onfe fert des veines 
pour y faire parvenir la liqueur. 

Le mouvement du coeur eíl de la plus grande im-
portance dans le corps animal. C e í l le véritable mo-
teur des humeurs , & l'auteur de la vie. 

Ce mouvement eommence par la veine cave: 
elle fe contrafte avec forcé dans les animaux á fang 
froid , & elle ponffe le fang dont elle eíl remplie, 
dans Toreillette unique. Dans ¡'animal mourant, 
une partie de ce fang eíl repouffé dans les veines ju-
gulaires, ou dans la veine cave abdominale. 

De la veine cave le fang eíl re9u dans rorei í lé t te ; 
i l la dilate , la gonfle , & redrefle tous les petits lo-
bes qui la terminent á la maniere d'une érete de eoq. 
Bientót aprés l'oreillette fe met en contradion ; elle 
devient en méme tems plüs eourte & plus étroite ; 
elle pálit, & fon fang palle dans le ventriculé droit. 
Une partie eíl repouífée dans la veine cave, dans 
Fammal mourant & affoibli. 

Le ventriculé , aprés avoir été dilaté par le fang 
de l'oreillette, fe contralle : i l fe raecourcit dans 
tous les animaux; & íi quelques anatomiíles ont 
cru voir qu'ils alongé, ils ont écrit d'aprés une ob-
fervation imparfaite; i l devient plus eourt dans les 
anguilles mémes. La fituation particuliere de Toreil-
lette peut en impofer: i la pu faire croire que le cezur 
s'alonge ; mais i l eíl fur qu'il devient plus cóurt. La 
pointe fe courbe pour fe rapprocher de la bafe; 
& celle-ci fait quelque ehemin ^pour fe rapprocher 
de la pointe. En méme tems les parois extérieures 
du ventriculé fe rapprochent de la eloifon j i l fe ré-
íreci tdonc dans íoutes fes dimenfións, & i l pouíTe 
fon fang dans l'artere pulmonaire. 

Les quatre veines pulmonaires battent dans le mé
me moment que les deux caves ; elles rempliffent 
le fmus & l'oreillette gauche , qui fe contraílent á 
leur tour pareillement dansle méme tems que l'oreil

lette droite ; & le ventriculé gauche fe cont^A 

tranfparent pour laiffer diílinguer l'onde ?ez 

A _ ^ wv. 

meme moment que celui du cóté droit. '"vte ^ 
Dans un animal vigoureux dont le cceur efl 

dont i l eíl rempli, dans le poulet enfermé dans V % 
& dans la grenouille , la veine cave , l'oreille ^ 
le ventriculé fe défempliíTent entiérement ^ 
viennent blancs dans leur fyílole. Dans Tan 
fang chaud , le cceur ne fe vuide pas avec la * ^ 
perfeí l ion: comme leur fang eíl viíqueiíx , ies ^u^6 
cíes que lui oppofe le poumon , & le froid n • T" 
faifft , le privent de fa fluidiíé, & trés -rouve11 i 
teñe dans les ventricules un peu de fang caill/1 

La diaílole de la veine , de róreillette & du v 
tricule, fuit l'évacuation de ces cavités. Dans 
é t a t , toutes ces parties fe reláchent, & le ^ J 1 ^ 
aprés font remplies de nouveau par le fang que ^ 
fourniflent les branches des veines, la veine f61^ 
& l'oreillette. Cave 

Cette alternative de eontra£lion &: de deten 
tion fuit un ordre eonílant dans ces trois c*Áú " 
Dans le premier moment, la veine eave & la veine 
pulmonaire fe vuident en méme tems dans chaqu 
oreillette. Le moment enfuite , les deux oreillettes 
fe contradent & fe vuident. La contradion du ven
triculé tombe dans le méme moment '¿ dans lequel 
les veines caves & pulmonaires fe contraftent ^ 
la contraftion des oreillettes tombe dans le moment 
oü les veines fe rempliííent. 

Cet ordre s'obferve trés-exaélement dans l'animal 
bien conílitué ; dans le poulet enfermé dans Iceuf. 
Dans les quadrupedes á fang froid , le fpeftacle eíl 
plus net, parce qu'il n'y a qu'une veine , une oreil
lette 6¿ un ventriculé , & que toutes ces cavités ont 
des membranes tranfparentes, Dans les animaux á 
fang chaud, on a fouvent plus de peine k découvrir 
cet ordre. C'eíl cependant lui qui regne , tant que 
le mouvement du cceur eíl dans fon ordre naturel. 

Les approches de la mort troublent cet Ordre de plu
fieurs manieres. L'oreillette droite re9oit le fang de 
toutes les parties du corps, que le reíTerrementuniver* 
fel des vaiffeaux, caufé par le froid , efíet de la mort, 
renvoie dans les parties intérieures , oü la chaleurfe 
conferve plus long-tems. C'eíl done l'oreillette droite 
qui eíl irritée , méme aprés la mor t ; auííi eíl-ce la 
veine cave & certe oreillette qui confervent le plus 
long-tems le mouvement dans l'animal prét á mou-
rir. Mais comme l'oreillette eíl irritée par chaqué 
ondée de fang, & qu'elle a de la peine á fe vuider 
dans le ventriculé du caur affaiíTé, qui n^eíl plus en 
état de fe défemplir dans le poumon, devenu iíica-
pable de tranfmettre le fang de fes arteres á fes vei
nes , cette oreillette bat plufieurs fois avanf qu'elle 
puiííe pouíTer dans fon ventriculé une quantité de 
fang fuffifante pour y exciter une fyílole. Une feule 
eontraélion du ventriculé droit fuccede par confe-
quent á plufieurs eontraftions de róreillette. Pour 
l'oreillette gauche & fon ventriculé, leur mouve
ment cefíe avant celui des cavités droites du cmr, 
parce que le poumon afíaifle ne tranfmet plus de 
fang, &c n'en pouíTe plus dans róreillette gauche. 
Dans l'ordre naturel, la veine cave conferve dónele 
plus conílamment le mouvement, enfuite Toreillette 
droite, puis le ventriculé , & le mouvement des 
cavités gauches eeffe le premier. 

Dans les derniers momens de la vie, ^ conJ 
fufion fe met dans le mouvement du cauf. On a vl 
la contradion de loreillette droite fe faire dans ^ 
méme moment avec celle du ventriculé i on ^ 
les ventricules fe contracter fans íes orel^éí|for! 
mais tous ces défordres ne prouvent ríen contra 
drede lanature ,dans lequel le mouvement des or̂  ^ 
lettes préeede immédiatement celui des YCtitni^ ' 
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Tlans le poulet enfermé dans l'ceuf, cette íucceílion 
eft trés-vifible. 

fous les mouvemens du cceur íe font avec une 
^j^ptitude & une vivacité extraordinaires dans un 

homme qni íe porte bien. Sans entrer dans des cal-
uls tels que ceux de K e i l , de Jurin ou de Hales , 

íj e^ aifé de fe convaincre de la forcé étonnante 
¿Q cet organe. A toutes les pulfations du c&ür , tpu-
tes les arteres du corps humain s'élevent, elles di-
latent chaqae partie , & tout le corps fans excep-
tion. Le c<zur e^ ê êu^ moteur ^e ce ^angi car ei1 
liaíií l'aorte, ou en arrachant le cazur, On fupprime 
tout d'un coup le mouvement du fang dans tous fes 
vifceres. Le coeur furmonte done le poids de l'atmo-
fohere, q1" pre^e ^ur toute la furface du corps, & 
dont le poids qui pefe fur quinze pieds de furface, ne 
peut eíre de moins que de quinze fois trente-trois pieds 
d'eau, ou de trente & quelquesmille íivres. Ce n'eíl 
pas tout, qu'on place une perfonne fur un genou , ce 
poids, fouvent fort agréable , eft elevé á chaqué 
pulfation & defeend de méme : ce font cent Iivres 
& au-delá d'élevées par une íeule artere, qui ne re-
coít qu'une petite partie de fang forti du cotur, & 
dont la dilatation n'eft auííi qu'une petite partie de 
l'eíFort que fait le c&ur, puifque dans le méme mo-
ínent qui dilate l'artere crurale , i l dilate auffi toutes 
Ies autres arteres du corps humain. I I eíl é tonnant , 
qu'un auííi petit organe produife un mouvement 
de ceíte forcé ; mais on doií s'accoutumer á ees 
mermlles , quand on a vu les mufclesde la máehoi-
re inférieure caífer des noyaux , qui demandent írois 
cens Iivres pour étre écrafés: & qu'on fe rappelle 
la forcé prodigieufe des convulíions. Nous avons 
vu plus d'une fois pluíieurs perfonnes robuíles hors 
d'éíat de contenir la forcé des mufcles irr i tés, qui 
courboient le corps en are , & retiroient d'un cóté 
la tete , & de l'autre les pieds. En un mot , le caur 
produit des mouvemens d'une forcé iníinimentfupé-
rieure á ce que Ton pourroit attendre du poids de 
íesíibres. Cette forcé eft I'eíFet de l'irritation , qui 
paroít mettre en mouvement un fluide moteur ; & 
1 on fait de quoi eíl capable le fluide eledrique , l'air 
enfermé dans le nitre échauífe , & la chaux fulmi
nante de l'or. Les efFets de l'irritation font comme 
ceux de la pondré á canon , hors de toute propor-
tion aux caufes vifibles, dont elles paroiíTent étre 
les effets. 

La prérogative de produire avec conftance un 
tnouvement trés-vif, étoit bien néceííaire dans le 
cmr. II eíl fans contredit le grand moteur de la ma
chine anímale. On a voulu lui aggrégerdes afíbeiés , 
la forcé contraftive des arteres, l'ofcillation des 
petits vaiíTeaux capillaires, l'air , la chaleur. Aucune 
de ees puifíances ne foulage le cceur dans fa fonftion. 

La forcé contraílive des arteres eíl réelle ; elle eíl 
mufeulaire dans les grandes arteres, Ona méme quel-
que preuve de leur irritabilité : on les a vu fe con-
tra&er par Pirritation de l'étincelle éleftrique. Les 
petites arteres ne paroiíTent pas irritables ; i l eíl fur 
q '̂elles ne le font abfolument pas dans les ani-
^aux á fang froid, á peine y pourroit-on démontrer 
la forcé commune á toutes les membranes de l'ani-
mal« Mais la forcé des arteres n'aide pas le cozur , 
quand elle feroit toute mufeulaire : elle réfiíle ef-
e"ivement á l'impulfion du emir ; elle abforbe la 

ât̂ râ e » ̂  ne ren^ 311 fang que ce que cette 
chof11 a en^ev^ au C(KUí'̂ ns Y ajouter la moindre 

r Quels que foient les doutes des auteurs fur la natu-
e uu pouls ̂  quelíes que foient les objedions qu'on 

aites contre la dilatation des arteres dans la diaf-
1°^ ^u pouls, i le í l fur que les arteres rentrent par 
^. iyílole dans l etat dont elles font forties par la 

*0'e ? & que par conféquent la pene dumouve-
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ment du caur, employée á les dilater, fe repare 
exaftement par leur contraélion , & que ees deux 
mouvemens fedétruifant mutuellement,le fang con-
ferve la viteífe qu'il auroit dans un canal immobile. 
Nous parlerons au reíle á fa place de ees objeaions 
que l'expérience ne nous permet pas de trouver fo-
lides. Nous favons bien qu'il n'eíl pas toujours facile 
de reconnoítre la dilatation de Tartere ; c'eíl de cet
te claífe qu'ont été les obfervations de Tauteur, dont 
nous différons ; mais dans d'autres animaux & dans 
les brebis fur-tout, nous avons vu bien certaine-
ment & la dilatation de l'artere & la contra£Hon. 
Elle eíl trés-vifible encoré dans le bulbe de l'aorte 
des poiífons &c des grenouilles, 6c dans l'artere 
liée. 

L'ofcillation des vaiíTeaux capillaires feroit abfoíu-
ment le méme eífet que ceile des arteres. La dilatation 
du vaiffeau feroit perdre au mouvement du fang ce 
que la contra£Hon lui rendroit. Mais cette ofcillation 
n'eíl qu'une hypothefe, que les faits ne nous permet-
tent pas d'admettre. Aucun microfeope n'a apperc t̂t 
encoré ce mouvement; & dans les animaux á fang 
f ro id , les arteres incifées ne montrent pas méme 
une forcé contraélive , puifque la fente faite avec 
la lancette, ne s'augmente pas parle retirement des 
levres de la bleíTure. 

La chaleur , enraréfiant ,Ie fang, lui donneroit 
un efpece de mouvement; mais comme la chaleur 
agit également dans toutes les diredlions, elle re-
tarderoit autant le fang qu'elle l 'accéléreroit, parce 
qu'elle repouíTeroit le fang vers le cceur avec la mé
me forcé qu'elle le feroit avancer vers les extrémi-
tés. Nous ne difeonvenons pas cependant qu'elle ne 
ferve de ílimulus au cceur, en y faifant parvenir avec 
plus de viteífe le fang des oreillettes , éc fur-tout en 
accélérant la refpiration, vraie forcé motrice, qui 
eíl exciíée par la chaleur. Mais les animaux á fang 
froid, ees terribles requins , ees dangereux croco-
diles, vivent avec un fang dont la chaleur ne dif
iere que trés-peu de celle de l'eau, & le caur dans 
cette chaleur modique , fuffit á entretenir la circula-
tion. La chaleur eíl d'ailleurs TeíFet du mouvement 
du fang & non la caufe. Un homme tiré de l'eau 
eíl íans chaleur , fans pouls; on irrite fon cceur par 
des fri&ions, des remedes acres, des lavemens , 
qui rappellent le mouvement périílaltique de l'air 
m é m e , que Ton fait paíTer dans fon poumon : le 
cceur recommence á bat i ré , le fang fe remet en mou
vement , & bientót i l a rétabli une chaleur égale á 
96 dégrés de Fahrenheit dans un air plus froid de 
60 dégrés , & fans le fecours de la chaleur. 

La refpiration a fans doute de rinfíueiice fur le 
mouvement du fang. L'infpiration ouvre un accés 
facile au fang du ventricule droit; l'expiration ex
prime le fang du poumon & le renvoie au ventricule 
gauche: le fang veineux eíl d'ailleurs 011 accéléré ou 
re tardé , felón la diveríité des périodes de la refpira
tion ; attiré en quelque maniere dans l'infpiration , 
repouíTé dans rexpiration. Mais ees cas particuliers 
n'influent pas íur la généralité du mouvement du 
fang. On ne s'apper^oit point au pouls que l'infpira-

n accélere le fang, ni que l'expiration le retarde. tion 
Les quatre pulfations qui répondent á une refpiration 
complette, font égales entr'elles, quoique les deux 
premieres répondent á l'infpiration, & Ies deux au
tres árexpi ra t ion; & les animaux á fang froid v i 
vent , & leur fang circule fans aucune refpiration. Le 
diaphragme eíl encoré moins le moteur de la ma
chine anímale: i l n'eíl charnu que dans les quadru-
pedes, & n'a point de mouvement á lui dans Ies 
oifeaux & dans les poiíTons; i l agit méme trés-foi-
blement dans les femmes. 

Le mouvement du co^r s'apper^oit d'ailleurs avec 
évidence dans les arteres & méme dans les veines 
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de ranimal. Tant que ranimal eft vigoureux, le mou-
vement paroitunitorme. Mais quand ranimal a perdu 
de fes forces , on appe^oit aiíement dans chaqué 
diaílole du cceu^que le íangn^avance pas, qu'il recule, 
méme : & dans ía fyfíole, cette petiíe onde de fang, 
qui étoit íufpendue, fait un pas & s'avance vers les 
vaíffeaux capillaires. Dans les veines cette accele-
ration du íang qui répond á la contraftion du cosur, 
eft moins manifeíle. Nous l'avons vu cependant, & 
de rres-bons auteurs (a)Vont vu. Et quelle autre 
cauíe pourroit donner du mouvement au fang vei-
neux des anímaux á fang froid, puifque les arteres 
y font immobiles , & que ees animaux ne refpirent 
point? 

Les vaiíTeaux des genres inférieurs font difficiles. 
áappercevoir , & le microfeope méme ne les décou-
vre que rarement. I I eft cependant avéré fur d'au-
tres fondemens, que le cceur eñ le moteur des hu-
meurs inviíibles de cesx vaiíTeaux, de ceux de la 
tranfpiration infenfible, de ceux qui féparent les hu-
meurs tranfparentes de Toeil, ou qui compofent avec 
le tiffu cellukire les vifeeres. Une feconde preuve, 
que tous ees vaiíTeaux invifibles tirentleurs humeurs 
8¿ leur mouvement du cceur 9 c'eíl l'injeftion. Gette 
manceuvre n'eft autre chofe qu'un caur artifi¿l, qui 
fupplée á l'impuiffance de celuiquelanaturea fourni. 
C'eft un moteur qui pouíTe dans Tartere une l i -
queur dont luí feul produit le mouvement. L'in-
jeftion remplit une bonne partie des vaiífeaux invi
íibles , dont les humeurs font plus fines que le fang: 
elle fait paíTer rhuile de thérébenthme dans l'humeur 
aqueufe : elle rernplit les vaiíieaux de la capfule du 
cryftallin 6e de la lame vafeuleuíe de la retine : elle 
ouvre á Peau un paífage dans les uréteres , dans les 
canaux de la bile. I I nous paroit bien naturel que 
dans l'animal vivant le coeur faffe ce que le íiphon 
fait dans le cadavre , & que l u i , & lui feul , pouííe 
le fang par ees petits canaux, comme le fiphon feul 
les y fait pafier. 

I I y a cependant des liqueurs dont le monvemesit 
jie paroit pas dépendre du coeur. Tel eft le mouve
ment par letjuel ia graiffe fait du chemin par le tiíui 
cellulaire , & qu'elie rentre dans le fang: que la 
lymphe attenuée 6c épanchée dans le meme íiíiü 
rentre dans les vaiífeaux lymphatiques : que le' lait 

•fe rend de la graiffe du contour de ia mamelíe juf-
qu'au mamelón : que le chyle eft pompé : en un 
mot , les mouvemens veineux des matieres conte-
nues dans des cavités grandes & petites, & le mou
vement des corps & des humeurs , qui font du che
min dans le tiíTu cellulaire. L'un & l'autre paroit en 
partie l'eíFet de la forcé contraftive des lames ¿kdes 
filets celluiaires, ou des mufcles voifms ; & en par-

- tie tenir á l'attraftion des vaiíTeaux capillaires, qui 
attirent les humeurs, comme le font les tuyaux de 
verre du méme nom. 

Les caufes du mouvement du cceur ne font pas 
entiérement connues; on approche cependant du 
v r a i ; on a travaillé á éearter les opinions erronées 
&: les expériences mal faites. 

La caufeámmédiate du mouvement du coeur ríeñ 
point obfeure ; ce font les fíbres charnues du coeur. 
Quelqu'obfcure que foit leur direction , elle eft en 
général oblique, & elles defeendent de la bafe á la 
pointe. Leur mouvement approche done ees deux 
-extrémités en raifon inveríe de leur réfiftance. Le 
raccourciíTement d u c ^ r & : une légere courbure de la 
pointe en eft l'effet. Mais comme ees fíbres forment 
avec la cloifon du coeur deux ventricules , & que la 
.cloifon eft la partie la plus folide du coeur , elle fert 
de point íixe á fes íibres q u i , pour former l'un & 
l'autre ventricule, forment des ares , dont la corde 

, {a) Spallanzainl, Leder, Muller. 

eft la cloifon. Elles abaiíTent ees ares en a 

tiflant elles réduifent exaftement á ri'en^h— appla' 
elles fe rapprochent de la ligne droite, ¿ ' ant 
tiflant elles réduifent exaftement á rien i 
tion du ventricule: c'eft elles qui ont la i S -
part au vuide parfait, qui fuccede dans 
turel au fang exprimé par les forces que nô s 

^ lee. 
Palé 
na-

nons de nommer. * "̂ 11* Ve' 
Les oreiilettes ont de méme & des areades 

núes, qui en s'applaniífant rétrecifíent la cavit' 
des íibres droites, qui de la bafe del'oreillette6''^ 
vent á ía pointe, & qui la raccourciíTent en 
tems. Nous avons vu & les íibres & leur jeu, eme 

Ce n'eft pas la partie difficile du problémé 
nous venons de propofer. I I refte á découyriM5 
fource de ce mouvement fi violent, &; en mA 
tems fi conftant & fi répété , qui eft exécuté na ^ 
íibres charnues du cceur. 
| Les phyfiologiftes répondoient autrefois bien vAf 
á cette queftion. Les uns trouvoient dans î rtiQ u ̂  
fource inépuifable de mouvement, qui en commu2 
niquoií á la nature immobile par elle-méme ,lanor' 
tion néceíTaire pour fes deíTeins, & la forcé faf^' 
fante pour faire paíTer le fang dans les arteres. 

Cette hypothefe n'explique rien. Nous ¿her-
chons la caufe phyfique dont les fíbres du cceur font 
animées. Mais i l y a contre ía puiíTance de Pame 
des témoignages direéb. Pluíieurs animaux ont été 
foumis á l'expérience ; on leur a arraché le caur 
Ceux dont le fang eft froid, ont vécu & long-tems 
vécu aprés cette cruelle opération. lis ont regardé 
ils ont fauté, marché 6¿ donné toutes les marques 
de volonté dont ils étoient capables. L'amede l'hom-
me méme continué fes fonéfions , aprésqu'on luía 
arraché le cceur. Un des malheureux qui avoíent 
trempé dans la confpiration des poudres, a continué 
de pner; un autre a contemplé; un autre encoré a 
proféré quelques paroles, &. a regardé fonccewr que 
le bourreau lui avoit arraché, & qu'il tenoit á la 
main. 

On ne voit point que les maladies du cceur z$ec~ 
tent i'ame. Nous avons vu un jeune homme avoir 
le cceur rongé \ydr des ulceres & couvert de pétri-
fications: le pouls étoit irrégulier , la circulation 
fouffroit; mais l'ame n'étoit point génée dans fes 
fon¿ltions. 

II y a plus. Le coeur d'un animal á fang froid, fouf-
trait á l'empire de l'ame, arraché á l'animal, bat pen-
dant plufieurs heures d'un mouvement régulier de 
fy ftole & de diaftole. II y á done dans le coeurme fource 
de mouvement qu'il ne tient pas de l'ame, & que 
méme le corps de l'animal ne lui fournit pas. 

Cette expérience prévient contre Thypotheíe 
commune. Prefque tous les auteurs attribuent aux 
nerfs cette forcé avec laquelle le caur fe meut. C ei 
un mufele , difcnt-ils, & le mouvement mufeulaire 
vient des nerfs. I I y a méme des auteurs qui 
cru voir que l'irritation des nerfs cardiaques acce-
lere & rétablit le mouvement du coeur; que l'it1*1 '̂ 
tion du cerveau ou de la moélle del'épine ale ffle' 
me pouvoir;& que la ligaturedela huitieme paite tue 
fur ie champ un animal & fupprime le mouvemen 
de fon cceur. 

Quoique l'analogie nous mene a cette nyp^ 
theíe, l'expérience nous en éloigne. Nón teuletn ̂  
le coeur arraché continué de fe mouvoir, Í 1 1 3 1 ^ 
ligaturedes nerfs de la huitieme paire,celle des n ^ 
intercoftaux , celle méme des uns & des autreojnl: 
ees nerfs & leurentiere deftruftion n'aííeftent p ^ 
le mouvement du cceur. La deftruftion TOTA.̂ E ¿Q 

cerveau, celle du cervelet, celle ía ^ ^ g n t ; 
l'épine ne fupprime pas non plus ce m0Uve||e ¿es 
l'irritation des nerfs de la huitieme paire, ce 
intercoftaux, de la moélle de l'épine &des n^c0Uff 
diaques méme, n'alíere pas le mouvement o 



decelere Sí ne le retablit pas, quand íí a éíé ín-
116 rompu; le cezur continué de battre & le point 
í^itillant Te meutavec la mémerégulari té , quand on 
¿¿¿trrnt la bulle du cerveau. 

I^ous n'abuferons point de ees expériences: nous 
mis íbuviendrons également que des nerfs nom-

hreux ne font pas donnés au cmar fans utilité ; nous 
.exClurons pas ees nerfs du rang des cauíes du mou-

vementdu cceur; mais nous croyons conelureavee 
'auité» ^e ces expénences , qu'outre la forcé ner-
veufe, i l y a ^ans ê cosur ime ^ource ^e niouvement 

• ne dépend pas du cerveau , & qui n'arrive pas 
au cceur par les nerfs. 

faits ont découvert dans les mufcles & clans 
le cceurune puifi'ance , qu'on appelie irritabilhé, qui 
ne dépend pas des nerfs, qui regne dans les animaux 
¿epourvus de cerveau , de tete & de nerfs, & qui 
paroít réílder dans la fibre mufeulaire elle'- méme ; 
ceíte forcé mouvante eíl exciíée par prefque tous les 
ílimulus ,1a chaleur, l'air, le feu , rétincelle éleftri-
que ; le mufele & le aewr rentrent en mouvement 
aprés un plein repos , lorfqu'on y pouffe l'air, l'eau 
chande ou du fang chaud; car c'eíl la furface inté-
rieure du c&ur qui fent le plus vivement la forcé 
des ftimulus , 6c cefont desfluides fans ácretéqui 
l'irritent le mieux. 

L'avantage que le exur a fur tous les autres muf-
eles, c'eíl la forcé de rirritabilité , & la conílance de 
ceíte forcé. Le c^wrfurvit de beaucoup aux inteílins 
& aux mufcles dans les animaux á fang froid ; nous 
l'avons vu battre pendant vingt-quatre heures dans 
la grenouille aprés qu'aucun autre mufcls ne fe con-
traftoit, quelque irrftation qu'on employá t ; dans le 
poulet enfermé dans Toeuf, le cosur bat malgré le 
froid mortel de l'animal, malgré celui de l'eau qui 
envlronne l'oeuf; dans les premiers jours de TincU-
baúon le cazur éft animé d'une forcé tres-vive, & 
les autres muleles font abfolument fans irritabilité , 
les inreílins & i'eílomac n'en donnent méme aucune 
marque. 

Dans Tanimal á fang chaud, la fupérionté du cocur 
fi'eü pas tout á-fait la m é m e , la gralíTe dont i l eíl 
Couvert fe fíge parle froid, & le cosur lüi-méme fe 
clurcit & perd fon irritabilité ; i l lui faut pour con-
ferver cette qualité, de la chaleur & de Thiimidité ; 
les inteílins confervent quelquefois leur irritabilité 
auífi long temps que le caur ̂  &: nous les avons vu 
lesconferver plus long-tems; parce qu'on les a de-
couverts plus tard que le c£2/¿r, & qu'ils ont confervé 
plus de chaleur; mais en général dans ces animaux 
méme, le caur reíle irritable , quand tout autre 
mufele ne l'eílplus. Nous avons vu battre l'oreillette 
droite d'unchnen , cinqheures cutieres aprés lamort 
abíoluede l'animal; le OEwrarraché furpafíe de beau
coup les autres mufcles dans la conílancedefes mou-
vemens; les inteílins arrachés s'agitent pendant quel-
ques minutes , les mufcles palpitentde loin en lo in , 
fons aucun mouvement régulier qui fubíiíle unique-
ínent dans le c&ur ; dans le poulet le mouvement eíl 
*evenu au cxurin'ité vingt-ílx heures aprés la mort 
de 1 animal. Les morceaux méme du exur divifé en 
Petites parties, continuent de fe mouvoir ; le caur 

jeunes animaux eíl plus irritable, & l e exur du 
P ^ f t l'eft au fupréme dégré. 

t ' o ü vient cette fupériorité dans le mouvement 
u cceur > Eiie ne dépend pas de fa fenfibilité; i l en 
Pep j les nerfs font nombreux fans étre grands. Pen-

^roit-on aux réfeaux que forment les fibres & les 
• ulcles du coeur , & par lefquels cet organe diílere 
es aUtres t^yf^igg ^ ^onl |es fíbres ne s'uniíTent ja-
ais entre elles? On ne voit pas dans cette ílrufture 

lnJ Caufe fuffifante d'une plus forte irritabilité. 
la £ ^§ure cave du cczurdonnQ au fang qui l ' i rr i te, 

milité d'en toucher une grande furface; la mem-
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brane qui revét cette cavité eíl extrémement minee, 
& le íangtouche prefqu'á nu les fíbres mufeulaires. 
I I eíl políible que les nerfs plus á découvert fentent 
plus vivementl'impreffion du fang; les mufcles creuX 
ont un avaníage dont ne jouiffent pas les mufcles 
longs ; ceux-ci ne font irrites que par íes efprits ani
maux , & ceux-lá ont pour ílimulus les liquides 
qui rempliífent leur cavité ; i l eíl für du moins que 
le coeur arraché du corps d'une grenouille, & qui a 
perdu prefque tout fon mouvement , le reprend 
lorfqu'on le remplit d'air , & que dans cet état i l con-* 
tinue pendant plufieurs heures de pouíTer alternati-' 
vement le fang dans l'oreillette & de l'en recevoir. 
I I eíl sur encoré que le cceur bien vuidé perd le 
mouvement, c'eíl une expérience que nous avons 
faite bien de fois, & v a n é e de bien des manieres. 
Ayant remarqué que le c&ur & l'oreillette du cóté 
droit confervent plus long-temps le mouvement, 
que le cceur 6c l'oreillette du cóté gauche, nous avons 
tenté de renverfer l'ordre de la nature, &: nous y 
avons réuííi,en óíant aux cavités du cóté droit le fang 
qui Ies i r r i to i t ; l'expérience n'eíl pas bien aifée á fai-
re , elle nous aréufficependant; i l faut pour óter le 
mouvement au ventricule droit & á roreillette , 
ouvrir l'artere pulmonaire & lierla veine cave, & de 
l'autre cóté lier l'aorte, ouvrir la veine pulmonaire ; 
des - lors les cavités du cóté droit reílant parfaite-
ment vuides, ce font celles du cóté gauche dont le 
mouvement continué le plus long tems; on a ouvert 
la lígature de la veine cave , 6c rendu du fang au 
ventricule : i l ne battoit plus pendant qu'il étoit vui-
de , rempli de fang i l a recommencé de battre , 6t 
avec plus de forcé á mefure que le fang le remplif-
foit plus parfaitement. 

L'air pouíTé dans le canal thorachique ou bien 
dans un des grands trones veineux du caur , rappelle 
le mouvement que le fang a perdu. La faignée aífoi-
blit le cozur, 6c le faut du fang d'une artere s'abaiffe / 
á mefure que l'animal a perdu de fon fang. 

En fuivant ces expériences 6c en les comparant 
avec les phénomenes du c&ur dans l'animal vivant , 
i l paroít que cette conílance á fe mouvoir, fi admirée 
dans le cceur,a. pour caufe principale l'application per-
pétuelle du ílimulus; en eífet on voit dans le poulet la 
veine battre & fe vuider, le fang paífer dans le ventri
cule encoré unique , celui-ci fe contrafter auííi-tót, 
fe vuider & donner fon fang au bulbe de l'aorte , 
qui fe contraéle de méme á Taítouchement du fang; 
dans la grenouille cette fuite de mouvement eíl la 
m é m e , 6c par-tout la partie du cesur ou de l'oreillette 
qui eíl remplie de fang , fe contralle, & celle qui 
s'eíl vuidée perd le mouvement; de la cette fu
périorité dans la durée des battemens de la veine 
cave , de l'oreillette droite, 6c du ventricule dro i t ; 
phénomene que nous ne rappellons pas. Le mouve
ment fubfiíle le mieux dans les parties qui re9oivent 
le plus long-tems du fang. 

Nous avons parlé du mouvement du c&ur, parlons 
de fon repos ; tout mufele qui a été irr i té , fe con
tralle , mais aprés un certain tems , l'impreííion de 
Tirritation ayant ceffé, le mufele fe reláche , s'amo-
lit 6c s'alonge , le cceur en fait de meme; des qu'il 
eíl vuide , i l perd le mouvement, s'alonge, fe flétrit 
& reíle immobile , jufqu'á ce qu'une onde de fang 
fucceíTivement accumulée foit devenue fuffifante' 
pour le contrafter; de lá les longs intervalles entre 
les pulíations de l'animal qui fe meurt. 

Comme le caur reíle irritable dans le corps de 
l'animal ^ qui fe porte bien , i l ne lui faut qu'un 
nouvel aiguillon pour rentrer en mouvement, & f o n 
adion eíl une alternative réglée de mouvemens pro-^ 
duits par l'irritation , 6c de reláchemens qui fuivent 
font inanition. 

Dans un animal mourant rirritabilité diminue peu-. 



^ p e u , i l neíuffit plus de Krri ter; cetté írritatíon ne 
produit plus fon effet qu'aprés Un intervaíle de 
í-ems , parce que rirritabilité affoiblie ne fe réveille 
que par la durée de l'application du ílimulus. 

Bientót aprés , le caur dtircit, la graiffe fe prend, 
& les irritatíons ne produifení plus que des mouve-
isiensiimparfaits. Nous regardons la deílruftion de 
rirritabilité du caur comme le véritable terme de 
la vie, & cómme la mort complete ; cet état nait 
beaucoup plus vite dans l'animal á fang chaud , &: 
plus tard dans l'animal á fang froid. ( H . D . G . ) 

CÍEUR, C m. cor, dís, (terme de Blafon.) meu-
ble de l'écu , qui repréfente le ca^r de l'homme. 

L e c ^ r eíl le fymbole déla forcé ,de la vigueur, 
du courage & de l'intrépidité. 

Lacour de Baíleroi, de iMaltot, diocefe de Bayeux, 
d'a^ur a trois coeurs d'or, { G. D . L . T. } 

§ CÍEUR DE CHARLES , ( AJlron. ) c'eíl le nom 
d'une petite conílellation boréale ; elle eft marquée 
fous ce nom dans le planifphere en deux feuilles, 
gravé en Angleterre, &appel lé communément/?/^-
nifphere de Stnex , quoiqu'on y voie le nom de 
Harris comme rédadeu r , & celui de Bowlescomme 
marchando Cette conftellation fe trouve auffi mar
quée fous le meme nom dans le planifphere , gravé 
á Paris par les foins de M . Robert de Vaugondy» 
Elle n 'e¿ remarquable que par une étoile de feconde 
grandeur, fituée fous la queue de la grande ourfe , 
du cote de la chevelure de Bérenice & de la queue 
du lion. Cette étoile eíl: appeliée dans le Catalogue de 
Ticho-Brahé , informis ínter caudam hujus & leonis. 
Dans le Catalogue britahnique, publié en 1712 , par 
M . H a l l e y , fur les ohfirvations de Flamíleed, elle 
eft appeliée clara fub cauda informis , enforte qu'on 
n'avoit pas encoré donnéá cette étoile le nom qu'on 
lu i donneaduellement en Angleterre. Dans l'édiíion 
de 1715, donnée par Flamfteed lui-meme , elle eft 
comprife dansla conftellation des chiens de chaíTe , 
introduite par Hevelius ; in annullo armillai chara 
informis fub cauda ur(i. Dans les grandes canes c¿-
lefies de Flamfteed , elle eft en effet fituée fur le col-
lier d'un des chiens , fans aucune figure de coeur. 
Cette dénomination de coeur de Charles , a probable-
ment été introduite par Halley, ainííi que le chéne 
de Charles 11 , par refpeét pour la raéraoire d'un 
prince fondateur de l'académie & de Tobferyatoire 
d'Angleterre. La principale étoile avoiten 1690 5% 
ad , 13' , 22" de longitude , & 40*, 7 ' , 18" de la-
titude boriale. ( M. D E L A L J N D E . ) 

C d U R DE B(EUF , f, m. ( Hifi, nat. Botanlq. ) ef-
pece d'anona, nommée auñipetit corofol a Cayenne. 
Les habitans de la Guiane l'appellent alakaliona , & 
les Portugais guanabo pintavo. C'eft le guanabanus 
frucíu turbinato minori lúteo, de Barreré. 

Cet arbre differe beaucoup du coiur de hoeuf des 
íles Antilles, dont le fruit a jufqu'á fix pouces de 
diametre, & pefe jufqu'á fept ou huit livres. Le fien 
a pareillement la forme d'un c<zur, mais feulement 
de trois á quatre pouces de diametre. II eft jaune 
dehors &: dedans, compofé de TalTemblage d'un 
grand nombre d'ovaires rapprochés dont les extré-
mités forment des tubercules, qui lui donnent l'air 
d'une pomme de pin. Ses pepins font chátain-clair. 

Culture, Cet arbre eft nain comme un arbriíTeau , 
& f e plante en forme de hale avec le médicinier, 
curcas, autour des plantations. I I frudifie-deux fois 
Tan. ^ . 

Qualités. Son fruit a un goüt légérement acide & 
parfumé, 

Ufages.Leshabitans de Cayenne mangent ce fruit. 
I I eft rafraíchiffant en apparence,maistrés-éGhauftant 
enfuite & aftringent; i l excite 1 appétit & arrete le 
cours de ventre. 

Sa racine eft aromatique, elle fe prend en pondré 

par le nez cómme du tabac, ou par la bourí, T 
l'épilepfie. uctleda: 

Remarques. 11 eft dit dans le diñionnaire int't ,, 
Diclionnaire cT Hifloire n ature lie , á l'article ' U ' > 
bceuf: IO. que cet arbre a caufé beaucoup de di 
verfes chez les auteurs Botaniques; 20. quef0 " í 0 ' 
eftgros comme un melón mediocre; 30. qu'¡} ru^ 
chair fortblanche ; 40. que les femences font1 ' Ia 
tres ; 50. que les Mala'iens ( on veut diré les M-It0'^ 
s'en fervent en place de légumes. Ces cinq aíTert"̂ 5 ^ 
font également fautives. 10ns 

L'anone eft , comme Ton fait, un genre de n] 
aromatique qui fe range naturellement dans hr?6 
mille qui porte fon r om , S^quieft "otre quaram^ 
fixieme. Voyei nos Familles desplantes, volume i T 
page 3 ó'ó. ( M. ¿4D ANSON* ) ' 

C(EüR DE BdUF , f. m. {Hifi. nat. Conchylioi0 \ 
nom quequelques écrivains ont aufíidonné á une e'f 
pece decoquillage bivalve , qu'ils nomment en latín' 
bucardium; parce que les deux battans font firenflés' 
í i bombés qu'ils imitent un coeur; on volt deux de 
ces coquilles parmi les foííilles qui ont été graves au 
volume X X I 1 1 , planche F . n0. 3 , fous le nom de 
bucardites. ( M. A D A N S O N , ) 

C(EUR DE S A I N T - T H O M A S , f. m. {Hijl.natur' 
Botaniq. ) corfancii Thomcc , ou cor divi Thomce • c'e¿ 
la feve d'une goufté arriculée d'une plante lampante 
qui croít á Tile de Saint- Thomas fur la cote d'Afri-
que. Cette plante n eft pas une efpece d'aCficia córa
me i l eft dit dans le di£Honnalre intitulé, Dicl'm-
naire d'Hifloire naturelU ; mais une efpece d'entada, 
dont les feuilles font pinnées fur deux rangSj par 
paires &í terminées par .une vriWeá deux branches, 
les fleurs en épi terminal, le cálice de la íleur á tube 
évafé á cinq dents , la coróle á cinq pétales mentís 
longs , les étamines au nombre de díx. 

L'entada forme un genre particulier de plante voi-
fine de la feníitive mimofa , dans la premiere íeñioa 
de la famille des plantes légumineufes , oii nous 
l'avons placée. foyei nos Familles des plantes, vo* 
lume I I , page 318. ( M , A D A N S O N , ) 

CCEUR DE VENUS, f. m. ( Hi[i,nat. Conckyl.)cO' 
quillage bivalve des Indes, á battans parfaitement 
égaux , fermant trés-exadement, comprimés ou ap-
platis , non pas parle dos, mais par leurs cotes, au 
contraire de la plupart des autrescoquillages bival-
ves, de maniere qu'ils repréfentent un coeur de deux 
pouces& demi de longueur desfornmetsá rextrémite 
oppofée, unpeu moins large , relevée fur chaqué 
face de quinze á feize cannelures,relevéesde oeníe-
lures, dontcelles du bord qui eft faillant & tranchant, 
font plus grandes. 

Cette coquille eft entiérement blanche, minee & 
aífez traníparente. 

Remarque. C'eft un efpece de pe^oncle; on en voií 
la figure au volume X X I I I , planche L X X I U , " -S' 
( M, A D A N S O N . ) 

CÓFFER DE NASSELAW, f.m. (Bijloíren^ 
Ichthyolog.y poifíon des iles Moluques, aífez t)ie 
g ravé , &enluminé fous ce nom , par CoyeíM 
n0.73 , de \a fecondepartie de fon Recueil des poij¡on 
d'Amboine, A 

t Son corps eft elliptlque trés-comprimé par les cô  
tés , polntu vers la queue , arrondi vers la tete» ^ 
fois plus long que profond; i l a la tete groíTe co 
te , la bouche grande , les yeux petlts. . 

Ses nageoires font au nombre de fept; ^ 
deux ventrales au-deíTous des deux peclorale M ^ aeux ventrales au-cleiious oes cieux y ^ — - jllS 
font petites arrondies , une dorfale fort longue» 
baffe devantque derriere, une derriere I.3"11 ueUe 
peu plus longue que profonde, & une a igue q 
échancrée en croiííant He ¿e La couleur de fon corps eft bruñe , cen 
nageoires verte i fa tete eft iauae ^orde^errjgre> 



¿ernere, avec deux taches bienes furle froní; la pru- I 
pglle des yeux eft noire bordee d'un iris rougeátre. 

Remarque. Ce poiíTon eíi , comme l'on voi t , une 
erpece de Ipare. ( M. A D A N SON. ) 

COFFER-VISCH , f. m. ( H i j i . nat. Ichthyolog. ) on 
Jl0m5x]é encoré de ce nom aux íles Moluques, une 
allíre eípece de fpare, affez bien gravee & enlumi-
pée par Coyett , au n0. n y de la feconde partie de 
fon RÍCUCU des poijfons <£Amhoine. 

II ne diíFere du coíFer de naflelaw que par les carac
teres íuivans; IO . Sa nageoire doria le a dans fa partie 
antérieure deux rayons épineux, & celle de l'anus 
un rayón pareil. z0. Son corps eíl brun-noir; fa 
tete a trois taches bleues íur le front , & dix taches 
rondes bleues íur chaqué face ; fa queue eíl jaune, 
avec fept taches bleues de chaqué cóté ; les rayons 
épineux de fes nageoires font bienes, & la mem-
brane qui unit ees rayons épineux eíl rougeátre.( M. 
J D A N S O S . ) 

COFFRE, f. m. {HiJl. nat. Ichthyol.) poiíTon ainfi 
nominé a caufe de la forme & de la folidiíé de fa 
pean qui , foit fraiche, foit feche, eíl renflée & fe 
foutienr comme un coffre. 

Celui qui eíl figuré au volume X X I I I , n0. / , de la 
L V I , a le corps triangulaire, applati en-deíTous , 

&aigu furle dos, long dedix pouces environ & une 
fois moins large, marqué de compartimens hexago-
nes au lien d'écailles ; fa tete & fon corps ne font 
qu'une íeule piece , mais fa queue a fe ule une pean 
tendré qui l'unit á cette efpece de coffre, i l a la bou-
che trés-petite, lesyeux grands, le devaní de la tete 
armé de deux pointes latérales préíentées cóíe á cote 
horizontalement en avant, & le deííbus de fon ventre 
deux pareilles paralleles tournées en arriere, deux 
autres enfín au bout du coffe vers l'origine de la 
queue. 

Ses nageoires font au nombre de cinq, toutes mol-
Ies , rondes & petites ; favoir, deuxpeftoralestrian-
gulaires , une au bout du coffre du dos, une derriere 
i'anus fous la dorfale & une ala queue. 

Moíurs. Ce poiíTon vit dans la mer des Antilles 
autour des rochers. 

Qualités. Sa chair eíl blanche, tendré &fucculente. 
Ujages. Les Negres le font cuire pour le manger, 

lorfqu'il eíl cu i t ; la maniere ordinaire de le vuider 
eíl de le tirer par la queue , alors toutes les chairs 
fuivent comme lorfqu'on tire un limaron de fa co-
fluille. 

Remarques. Ce poiíTon eíl du genre de ceux qu'on 
nomme en latin orbls; on l i t dans le didionnaire qui 
a pour titre DiSionnaire cChijloire naturelle , á l'article 
Poiffon-coffre y que cet animal eíl couvert depuis la 
tete juíqu'á la queue d'une écaille aíTez minee, feche 
& tres-dure; mais cette prétendue écaille n'eíl 
qu'une peau coriace & prefque cartilagineufe , gre-
riue & chagrinée par des tubercules en compartimens 
<3»i tiennent lien d'écailles. ( M. A D Á N S O N . ) 

§ COGNAC , ( Géogr. ) Campiniacum , Coprinia-
cum ou Conniacum , la íeconde ville de l'Angoumois 
du diocefe de Saintes; Gerard ,archevéque de Bor-
deaux, y tiní un concile en 1238. 
.La íituation en eíl charmante & rien n'eíl plus 

íiant que le payfage dont elle ^íl environnée. Elle 
eft célebre par lanaiíTance de Fran^ois I , & par fes 
«aux-de-vie. C'eíl la patrie de i'abbé de Viiiiers , au-
*eur des poémes Sur tamitii & Sur tan de precher. 

Cognac eft fur la Charente , á quatre lieues de Sain-
í e s 5 á fept d'Angouléme, &: á deux de Jarnac. (£7.) 

; § COIGNASSÍER , ( Botanique.) en Latin cydo' 
^a>en Anglois, quince-tree ; en Allemand, Quinen-

Caraclere gérzeríque. 

Le cálice de la flsur eíl permanent, d'une feule 
Tme 11; . 
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piece & diviféen cinq par lesbords: i l foutient cinq 
grands pétales arrondis, creufés en cuilleron & dif-
pofés en rofe; i l renferme i'embryon qui fupporte 
cinq ñyles déliés & environ une vingtaine d'étami-
nes dont les fommets font diviíes en quatre parties; 
cet embryon devient un fruit charnu & velu 9 tantót 
pyramidal, taníot arrondi, felón les efpeces; ce fruit 
eíl divifé en cinq cellules, dans lefquelles i l fe trouve 
un ou deux pepins íigurés en larmes : i l eíl terminé 
par un ombilic formé des veíliges du cálice. 

Efpece. 

1. Colgnaffier á feuilles oblongues, velues par-def-
fous , á fruit oblong, alongé vers la bafe. Coin-poire. 
CoLgnafp.tr ordinaire á feuilles moyenneS. 

Cydonia foLiis ovato-oblongis , fubtus tomentojís , 
pomis oblongis , bajl produHis. 

Quince-tree with oblong oval Uavcs , &c. Pear 
c[uince. 

2. Colgnaffier á fruit oblong & imberbe; en Pro-
vence , coudounier. 

Cydonia fruciu oblongo , l&viori. Injl. rei herb. 
I I ne fe trouve pas dans Miller. 
3. Coignaffier á feuilles ovales, velues par-deí

íbus , á fruit rond ou coignier. 
Cydoniafoliis ovatis, fubtus tomentojís, pomis ro-

tundioribus; cydonia fruciu breviore & rotundiore, Injl, 
rei herb. 

Apple-quince. 
4. Coignaffier á feuilles ovale-renverfées, trés-

larges & agros f ru i t ; coignaffier de Portugal. 
Cydonia foliis obverfe ovatis , latiffimis , fruciu má

ximo. Han. Col. Cydonia latifolia lufitanica, Inji. rei, 
herb. 

La vertu ílomachique & aílringente des coins , le 
mucilage de leurs pepins fipropre á garantir les ma-
lades long-tems alités des effets du frottement, la 
forme agréable de ees früits , le duveí doré dont ils 
font couverts , fur-tout leur groffeur prodigieufe & 
leur parfum figracieux dans les confitures &les rata
fias, aíTurent aux coignaffiers une place diílinguée 
parmi les fruitiers; mais ce qui rend ees arbres plus 
eílimables encoré , c'eíl leur proche parenté avec la 
famille des poiriers; peut-étre ne fommes-nous rede-
vables de nos plus belles efpeces de poires qu'aux 
alliances contraélées entre les deux genres ; le vo 
lume , la figure de ees fruits, le jaune dont i l fe 
peignent, font du moins íoup9onner qu'ils tirent en 
partie leur origine du coignaffier • & ce n'eíl pas en
coré tout ce que nous lui devons; qu'on lui confie 
les greíTés des meilleurs poiriers, fa feve modérée 
va réfréner les faillies de la leur, ils en deviendront 
plus dóciles á la taiile & au paliíTage ; par lá , on les 
reduit á une ílature médiocre , on en forme des de-
mi-vents , des efpaliers, des quenouilles, des buif-
fons , & fous toutes ees formes ils font d'un plus 
prompt & plus grand rapport que ceux greíTés fur 
franc ; le fruit en eíl auííi plus gros & d'une páte plus 
douce. 

C'eíl dommage que tous les poiriers ne s'accommo-
dent pas également de ce fujet qui ne convient guere 
qu'aux poires fondantes , & ne réuííit parfaitement 
que dans les terres fraíches. Plufieurs poires d'hiver, 
celles qui ont des difpoíitions á fe crevaíTer n'y font 
quepeu de progrés. I I eíl des efpeces qui ne peuvent 
fubfiíler de fa feve ; dé ce nombre font entr'autres , 
quelques-unes de celles connues fous le nom de 
bergamotte; leur forme arrondie donne lieu de penfer 
qu'elles tiennent de trés-prés aux poiriers fauvages 
& aux neffliers ( Foyei ^-apris F R U C T I F I C A T I O N ) , 
& qu'elles n'ont que trés-peu d'analogie avec le coi
gnaffier ; i l eíl cependaní un moyen de tromper leur 
averfion pour cet arbre; i l faut d'abord modifíer 
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fa feve , en y greffant da beurré , ou de la virgou-
leufe qui y reprennent trés-aifément; c'eft íur le bois 
provenu de ees greífes qu'pn pofera les ecuííbns ou 
les fuoins de ees poiriers iníbciables; par cette mé-
diation on les réconciliera avec le coignaffier; ce 
fujet intermédiaire eíí: en jardinage ce quelesinter-
medes fontenchymie: Eh I quelle chymie plus belle 
que celle de la végétation ? N'oublions pas de pre
venir qu'unautremoyen de teñir nains ees poiriers, 
c'eft de les greffer fur épines, íur nefflier 6¿ fur azé-
rolier, 

Mais i l eft d'autres efpeces dont la feve impé-
tueufe ne peut fympatifer avec la lenteur de la plu-
part des coignaffiers; d'aprés cette obfervation , je ne 
doute nullement que ceux-Iá ne puifíent réuffir fur 
celui de Portugal; fa fuperiorite de vigueur fur les 
autres efpeces de fon genre, fe faitaíTezremarquer 
dans l'excés des dimenfions detoutes fes parties. On 
trouveroit encoré un grand avantage dans Talliance 
de ees poiriers avec cet arbre , c'eíl que leurs poires 
participant de la groffeur de fon fruit, excéderoient 
de beaucoup leur volume naturel. 

En general i l faut cboiíir preferablement Ies col-
gna(¡iers á feuilles larges, pour y placer les greffes 
des poiriers, c'eíl: le moyen de groíTir les fruits. On 
doit de meme donner la préférence aux poiriers, 
neffliers, azéroliers á gros f r u i t , dans les cas indi
ques pour le choix de ees fu jets ; íi Fon avoit ce-
pendant. pour objet d'avoir des arbres trés-bas, i l 
conviendroit de ipxéíérerle coignaffier a. feuilles étroi-
tes, qui eft le moins elevé íc le moins vigoureux 
de tous, & l'épine blanche ou quelqu'autre efpece 
plus balíe de ce genre, dans le cas oü Ton auroit 
des raifons pour y avoir recours. 

De favoir fi en grefFant un arbre fur lui-méme, on 
abonnit fon f ru i t , &jufqu'á quel point ees opéra-
tions multipliées produiroient de bons eífets, c'eíl 
ce que nous examinerons á Yarticle GREFFE. 

On fe fert ordinairement des n0. / S í j , dans les 
pépinieres pour y greíFer les poiriers deílinés á for-
mer des baffes-tiges ou des demi-vents. 

L'efpece n0.3 , ne nous eft pas connue , & nous 
ne garantiífons pas fon exiftence. 

Le coignaffier fleurit á la fin de mai ; fes larges fleurs 
d'un blanc an imé, naiífent folitaires fur les rameaux 
& reffortent merveilleufement fur les touífes ver-
doyantes oü elles font comme parfemées , elles fe 
fuccedent encoré quelquefois dans le commencement 
de Juin ; cet arbre peut donefervir á rornement des 
bofquets du printems; comme i l a une habitude de 
mal porter fes branches , qui metl'art en défaut , i l 
convient de le jetter en maífe dans les fonds des par* 
íies les plus négligées & les plus agreíles. 

Donnons encoré quelqu'attention au coignaj/íerde 
Portugal : nous n'avons parlé que du fecours qu'il 
préte au poirier, oceupons-nous des avantages qu'il 
nous procure parlui-meme. Qu'on le greffe fur quel-
que efpece de poirier á gros fruit, le íien en fera plus 
gros 6¿ meilieur j i l prend tres-bien fur les autres ef
peces de fon genre , & en général i l eíl: d*autant plus 
utile de le multiplier par la greffe, que par ce moyen 
on obtient plutót & en plus grande quantité fes fu-
perbes fruits dont le parfurnTeíl: plus gracieux que 
celui des autres coins, & qui par la cuiííbn fe colo-
rent du plus beau pourpre; on peut auíli multiplier 
cet arbre de marcotes & de boutures; ce font les 
voies qu'il faut choifir pour fe procurer des fu jets 
propres á porter les greffes des poiriers: les marcot-
t«s ne s'enracinent pas auffi aifément que celles des 
autres-efpeces ; ü convient de les coucher en au-
tomne, d'y faire une coche & de les couvrir d'un 
peu de litiere; fes boutures font auíH un peu rebel-
í e s , 6c i l faut les traíter avec une partie des ménage-

C O I 
mens indiqués á l W c / ¿ B O U T U R E , Suppl. trop 
bre & d'humidité leur nuifent iníiniment. 0ttl* 

On multiplie ordinairement les coignaffiers en 
formant des meres, c'eíl-á-dire , qu'on recoupe T 
jeunes fujets prés de terre , & qu'on éleve un D * 
monticule autour des branches qu'ils ont pouír t 
d'une automne á l'autre : ees efpeces de marcof665 
prennent fuífifamment de racines. Qu'on plante ^ 
automne les boutures des coignaffiers ordinaires d ^ 
une terre fraiche, couverte de litiere á l'expoíit" ^ 
dulevant, elles réuífironttres-bien. Les f u j e t s ^ 
tenus par ce moyen, font préférables á ceux qu'o' 
tire des meres , en ce qu'ils font pourvus de racine 
tout autour de l'aíre de la coupure; au lieu nn 
ceux-lá n'en ont que d'un cóté. J'ai femé avec fuccés 
despepins de coins; mais outre qu'il eft difficilede 
raffembler en affez grande quantité pour fubvenir 
aux befoins d'une pépiniere , cette voie eft longueSc 
ne procure pas des arbres plus droits que ceux pm, 
venus des boutures. 

On plante les jeunes coignajffiers en pépiniere de-
puis la fin d'oftobre jufqu'á la fín de mars dans une 
terre fraiche & effondrée , oíi on les eípace d'un 
pied & demi ou deux pieds dans des rangées dlftan-
tes de deux ou trois. La feconde année on les élague 
en ju in , on les écuffonne tout le mois d'aoüt & par
tie de feptembre, fe refervant d'enter au mois d'ayril 
fuivant les fujets oü l'écuíTon a manqué. 

Les poiriers greffés fur coignaffiers ne demandent 
pas un foi auíí iprofondque les poiriers fur franc; ils 
réuftiffent affez bien par-tout, pourvu qu'on varíe 
leur taille fuivant les différentes qualités du terroir. 

A l'égard des coignajffiers non-greffés qu'on éleve 
pour leurs fruits, fi on Ies plante prés des eaux, ils 
en donneront davantage & de plus gros; dans une 
terre feche les fruits feront plus précoces & plus par-
fumés. La taille que demandent ees arbres, coníifte 
uniquement á les délivrer des branches gourmandes, 
fur-tout des plus ambitieufes qui s'élevent au-deíTus 
de la touffe; i l faut auíli lesdécharger du trop de bois 
qui lesrendroit confus, ce qui leur eft commun avec 
tous les fruitiers. (iW. le Barón D E Tscn o u D i . y 

§ C O I N , ( An militaire.) Les Grecs avoient deux 
fortes de coins; l'un dont on faifoit ufage dans la cá
vale rie ; & l'autre dans Tinfanterie. Les Scythes & 
& les Thraces rangeoient leurs efeadrons en forme 
de coin. Les Macédoniens fuivoient auíli la méme 
méthode : ils la tenoient de Philippe, qui paflepour 
en étre l'inventeur. 

Le coin étoit proprement la moitié du lofange 
( Foye^ ce mot & laj%. ¡ú de nos planch. milit. tac* 
tique des Grecs dans ce Supp. ) , & formoit une efpece 
de triangle. Onobfervoit , en le formant,lámeme 
proportion que dans le lofange ; i l n'y avoit qu'url 
íeul cavalier á la t é t e , trois au premierrang, c i ^ 
au fuivant 5 &c. ainfi fucceílivement jufqu'aii der-
nien A cette difpofition, on en oppofoit une autre 
qu'on appelloit la tenaille, parce que fa figure ref-
femble á la lettre F : elle fe formoit d'un corps de 
foldats bien ferrés, qui recevoient le coin, & l'611' 
fermoient des deux cótés. 
\ Aguthias rapporte que, dans la bataille du Caíí-

l i n , toute l'armée des Francs étoit ordonnée en ma
niere de coin. Elle formoit, d i t - i l , une maffe épaiíie» 
condenfée b toute couverte de boucliers, & ^ l f ^ 
minuant infenfiblement depuis fa bafe, ne ^rden* 
íoit plus eníin, par fa partie antérieure, qu'un iron 
affez étroit. Ses ailes qui s'alongeoient en arriere, 
comme deux jambes, étoient compofées de 
étroites, unies & ferrées dans toute leur profondeuf* 
& s'écartant peu-á-peu Tune de l'autre, b * ™ 0 ^ 
par laiíTer entre elles un fort grand intervaüe} 
forte qu'on y voyoit á découvert les epau ^ 
oppofées des foldats j car ceux des deu^ aues 



lfnoíent mutüeliement le dos erl cortibattarit, 
ÍOrce que, n'ayant point d'armure qui les couvrit 
5anscettepartie,ellefe trouvoit en quelquefa^on 
Tétenle par leur double oppofition. ( r . ) 

COíPA , T. m. í&ift' nat. Botan.') nom Brame 
¿'une plante du Malabar ,.fort bien gravee, avec la 

íuparl de íes détails, par Van-Rheede, dans fon 
t̂fortus MaUbaricus , volumc X , planche L X F l l > 
r,¿ i3 3 , íbirs le nom de pec-coipa, 
C'elt une herbé á racine vivace, blanchátre ^ K-

neufe & fíbreuíe, longue de fix pouces fur trois tí-
n̂es de diametre j couronnée par fix á huit íiges cy-

Undriques liffes j éíendues fur la terre comme autant 
de rayons, rougeátresj d'une ligne au plus de dia-

^ Les feuilles font oppofées deux á deux, non pas 
en croix, mais fur un méme plan, elliptiques, poin-
tuesaux deux extrémités, longues d'un pouee, deux 
^ trois fois moins larges, entieres, épaiííes, un peu 
ondees, communémení ver íes , quelquefois rougeá-
tres,liííes, luirantes,relevées en-deííbus d'une cote 
longitudinale, fans nervures, & attachées horizon-
talement aux branches, fans aucun pédicule: les deux 
feuilles terminales font fouvent alternes , ou au 
írioins y en a-t-il quelquefois une alterne dans celles 
qui doivent porter une téte de fleurs. 

Chaqué branche eíl terminée par une tete fphéri-
que, quelquefois feffile entre deux feuilles oppo
fées ; mais pour l'ordinaire portee fur un péduncule 
cylindrique, égal á fa longueur, qui eíl de cinq á lix 
lignes , compofée de quinze á vingt fleurs, blanc-
rougeátres, feífiles, coníigués, liíTes, luifantes, lon
gues de trois lignes au pluSjOuvertes fous un angle de 
quarante-cinq dégrés. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite incomplette,po-
fée autour de l'ovaire. Elle coníiíle en un cálice á 
huit feuilles, roux - pales , dont deux extérieures 
font pl iées; en cinq étamines droites réunies en cy-
lindre par le bás de ieurs filets, á antheres rouges, 
entourant un ovaire fphérique , verd - blanchátre , 
terminé par un ílyle blanchátre , á deux ou trois 
íligmates. 

L'ovaire ert muriíTant devient une capfulé fphé-
roide, membraneufe, blanche, longue d'une ligne, 
á une loge ne s'ouvrant point, 6í eontenant une 
graine lenticulaire , noire, luifame, attachée verti-
calement á fa partie inférieure. 

Culture, Le colpa croit au Malabar dans les fa-
bles. 

Quaíités. Son goüt eíl herbacé. 
Ufages. Les Malabares l'emploient feuíément piíée 

dans le lait de vache, avec le beurre & le fantal, 
pour en frotter les tempes dans les delires. 

Remarque. I I eít faciie de voir par-ees caracteres, 
que cette plante, quí n'a encoré été déterminée ni 
claffée par aucun botaniíle, appartient au genre du 
coluppa, qui fe range naturellement dans la famiile 
des amarantes , oü nous l'avons placee. Foye^ nos 
Familleŝ volume I I ,pagc z68. ( M. A D A N S O N . ) 

COITADE , f .m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. ) poiífon 
des iies Moluques, tres-bien gravé & enluminé fous 
ee nom, par Coyett, a u ^ . j c ) de la premiere partie 
de fon Recueil des poijfons d'Amboine. 

11 a le corps extrémement court, trés-cómprimé 
Par les cótés , pointu vers la t é t e , á peine de moitié 
plus long que large, la t é t e , l a bouche & les yeux 
petits. 

Ses nageoires font au nombre de fept; favoir deux 
Ventrales trés-petites, menúes, placées au-deíTous 
ês deux peftorales, qui font quarrées , médiocre-

nient longues, une doríale fort longue, plus baífe 
devant que derriere , & une derriere lanus, un peu 
plus longue que profonde : celle de la queue eft tron-
Huée comme quarrée : de ees nageoires deux font 

Tome U , 

epineufes; favoir la dorfaíe, dont íes huit rayon^ 
antérieurs font fimples, piquans, & l'anaie qui en A 
deux pareillement piquans^ 

La couleur de fon corps eíl jaürte , marque dé 
deux bandes rouges, longitudinales fur chaqué eóté^ 
& trois bandes vertes, dont une fur le dos, une 
fous le veníre , & une fur le milieu de chaqué cóíé f 
la téte eft bruñe, les nageoires petloraies font ver-
tes , celles du ventre & de la queue jaunes, ceiie du 
dos & de Tanus rouges, excepté les rayons épineuxj 
qui font réunis par une membrane verte & rouge * 
la prunelle des yeux eft noire , entourée d'un iris 
rouge. 

Mceurs. Le coitade fe peche conimunément dans íá 
mer d'Amboine, autour des rochers. 

Remarque. Ce poiíTon eft une efpece du douwing 
qui forme un genre particulier dans la famiile des 
fpares. ( M. A D A N S O N . ) 

COJER , f. m. ( Hiji. nat. Ichthyolog.') nom qué 
que les habitans des Moluques donnent á un poiíTort 
qui a été fort bien gravé & enluminé par Coyett i 
fous le nom de cojer laudt, au n0. 64 de la feconde 
partie de fon Recueil des poijfons d'Amboine. 

I I a le corps elíiptique, aííezcourt , tíés-comprimé 
par les cótés, pointu vers la queue, obtus vers la 
téte , & prefqu'une fois plus long que profond; la 
téte grande; la bouche & les yeux petits. 

Ses nageoires font au nombre de fept; favoir deux 
Ventrales petites au-defíbus des peftorales qui fonf 
triangulaires , une dorfale aflez longue, aífez égale 
en hauteur devant & derriere, une derriere l'anus^ 
un peu plus longue que profonde, & une á la queue > 
fourchue jufqueS vers le milieu de fa longueur. 

La couleur de fon corps eft bleue fous le ventre $ 
jaune fur le dos, 8c les cótés qui ont chacun deux l i 
gnes bienes obliques, & neuf autres lignes qui s'é-
tendent comme autant de rayons autour des yeux 2 
fes nageoires font jaunes, la prunelle des yeux eft 
blanche, entourée d'un iris rouge. 

Mceurs. Le cojer eft commun autour des fochers 
dans la mer d'Amboine. 

Remarque. Ce poiíTon forme Un genre particuliáí 
dans la famiile des fpares. ( A i . A D A N S O N . ) 

§ COLANGES OU COULANGES-LES-VINEUSES, 
( Géogr.) Colonia-vinofcz, petite ville de l'Auxerrois , 
une des meilleures terres du comté d'Auxerre. Des 
le douzieme íiecle, la nomination de la cure appar-
tenoit á l'abbeíTe de S. Julien. Au commencement du 
treizieme íiecle, les comtes de Joigny en étoient fei-
gneurs. Le comte Jean expliqua les privileges des 
habitans en 1279. 

Philippe de Sainíé-Croíx, évéque de Mácóñ , qui 
en étoit feigneur en 1377, y fonda un hópiral. Le 
roi y unit la maladrerie de S. Cyr, de Mailli-la-Ville 
en 1697. 

Le cháteau quarré fui báti en 1371 : e'étoit im 
bel ouvrage, qui depuis a été ra fé , i l y a un peu 
plus d'un ñecle. 

L'églife paroiffiale, tombée en 1731, a été rebátie 
á neuf: elle eft belle , vafte & tres claire; elle fut 
confacrée par M . de Caylus en 1742 , fous le voca-
ble de S. Pelegrin, l'apótre de l'Auxerrois. 

Deux écoles gratuites, Tune pour les gareons, 6¿ 
Fautre pour les filies, & une íilature de cotón, ont 
été établies par le zele bienfailant du curé a el u el. 

Le territoire ne produit pas du bled pour fix fe-
máines; mais i l eft trés-abondant en v i n ; Henri I V 
en failbit ufage ; i l y á 1110 arpens de vignes qui 
peuvent donner par an } communémení 7 á 8000 
teuillettes: on y compre 340 feux, & environ 100a 
communianSi 

Le détaut d'eau a été caufe que cette ville a été 
brülée plufieurs fois , entre autres le 11 mai 
1676. 

í l r r ij 
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Des 1516, oti avoit taché d'y faíre venir feau j 
mais inutilement : eníín^en 1705 M . d'AgueíTeau, 
procureur - general, depuis chancelier, qui en étoit 
feigneLir,y envoya Couplet , ingénieur,qui atrouvé 
le í'ecret de fournir cette vi lie d'une eau qui coule 
continuellement : en reconnoifíance , on ñt graver 
cette infcription: 

Non erat ante fluens populis jituntlbus unda : > 
Afl dcdit cztcrnas arte Cuphtas aquas. 

La devife repréfente un MoiTe, qui tire de l'eau 
d'un rocher, entouré de ceps de vignes, avec ees 
mots , utiU dulcí. 

Coulanges a donné deux évéques á l'églife de Ne-
vers, tous les deux Jacobins, Maurice de Coulangas 
€n 1381, & Philippe Froment ion neveu, en 1394. 
C'eít á Fran^ois RoaíTeaiijiié á Coulanges que nous de-
vons rinvention de la cire d'Efpagne, 11 vivoit íous 
Louis X I I I & Louis X I V . Romual le muet, provin
cial des freres de la chariíé, habile mathémacien, 
jnort en 1739 , étoit auííi de Coulanges. (C. ) 

COLASSO, f. m. {Hi¡l. nat. Botan.) plante du 
Malabar, ainíi nommée par les Brames, & trés-blen 
gravee avec la plupart de fes déíails, par Van-Rheede, 
dans fon Hortus Malabaricus , volume / / , planche 

• J C L F , page 8y , fous le nom de bahd fchulli qui lui 
eft commun avec une autre plante qui a été décrite 
fous ce nom. J. Commelin dans fes notes l'appelle 
genijla , fpinofa majar , longioribus , aculéis ; & M . 
Linné , balería 1 longífolia ¿ fpinís vcrticíllorum fmis9 
foliis enjiformibus longiffimis jcabrís ; Syflema natum , 
édition 12 , imprimée en 1767 <> page 424. , 

C'eíl: un fous-arbriffeau , dont la racine ligneufe, 
blanchátre , longue de cinq á fix pouces, fur cinq á 
íix ligues de diametre, trés-ramiíiée á fon origine , 
jette une tige ramifiée des fon origine, en deux á 
írois branches alternes, longues d'un pied & demi á 
deux pieds, fur trois ligues de diametre, écartées 
fous un angle de 30 á 40 dégrés au plus, quarrées , 
comprimées & fillonnées alternaíivement de deux 
cóíés oppofés fur chaqué articulation, vertes & rou-
geá t res , femées de poils longs, blanchátres, á bois 
Elanc, á centre charnu, verdátre. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix, 
elliptiques, pointues aux deux extrémités, longues 
d'un pouce & demi á deux pouces , quatre ou cinq 
fois moins larges, ondées fur leurs bords, légére-
inent rudes par les poils longs, blanchátres, doní 
elles font femées, verd - rougeátres, relevées en-
defíbus d'une cote longitudinale, blanchátre, rami
fiée de quelques nervures peu fenfibles, & aítachées 
fans pédicule aux tiges horizontalement ou pendan-
tes , & courbées en-bas en demi-cerde. 

De l'aiflelle de chaqué paire-de feuilles, i l fort 
quelquefois deux ou quatre autres feuilles, qui font 
les bourgeons ou commencemunt d'autres petites 
branches, 6c toujours fix épines oppofées írois á 
í rois , coniques, fort peu plus courtes qu'eíles, bru
ñes , ligneufes 5 tres-dures , un peu courbées en-
bas. 

De la meme aiíTelle de chaqué feuille fortent en
coré huit fleurs feíTiles, violet- bleuátres ou purpu-
nnes, égales aux épines. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite , monopéíale , 
complette, irréguliere, pofée autour d'un difque un 
peu au deíTous de l'ovaire. Elle confiíle en un cálice, 
perfiítant á quatre feuilles triangulaires, é í ro i tes , 
pointues, verd-rougeátres, quatre á cinq fois plus 
longues que larges, une fois plus courtes que la co-
rolle qui eft monopétale á tube court, partagé en 
deux levres ecartees prefqu'horizontalement dont 
la fupéneure a deux divifions, & l'inférieure' trois 
divifions : quatre étamines blanchátres , épaiffes 
rapprochées deux á deux, 6c á antheres bienes' 

s'élevent du haut du tube , & vont fe cacher f , 
levre fupérieure de la corolle : l'ovaire s'éleOUSi0 
deflus d'un difque jaunátre, qui fait corps avecl 
i l eíl ovoide, verd - clair, & porte un fíyl^ bian L I " 
tre, auííi long qne les étamines, termine oar d 
fligmates hémifphériques. 1 ei1^ 

L'ovaire en murifíant devient une capfule ov * 
)iníue á l'extrémité , longue de fix hgnes, deí ' poiníiu 

trois fo 
enveloppée par le cálice qui eíl un peu plus l0n ,re( 
deux loges, s'ouvrant élaíliquement en deux vai' 
partagées par leur milieu, en une cloifon lonai^5 
nalé : chaqué loge contient trois á quatre g£,;n ^ 
ellipíiqués, bruñes , longues d'une ligne, d'un tie5/ 
moins larges, attachées verticaiement par leur part-g 
inférieure. 

Cultura. Le colaffo croít au Marabar dans Ies terr -
fablonneufes, mais argilleufes en méme tems ^ 
retiennent l'eau. x ^ 

Varietés. 11 y en a une variété, que Van-Rheede 
dit etre une autre efpece , dont les tiges 6c les feuii-
les font verd-claires, 8c non rougeátres, & les flews 
blanches tirant fur le bleu. 

Ufages. La décoclion de fa racine fe boit dans la 
rétention d'urine, la pierre 6c les hydropiües : pille 
avec l'eau, elle fert á baffiner le corps, lorfqu'il eft 
plein d'humeurs : fes feuilles en décoclion 6c niari-
nées au vinaigre, font auíTi un puiíTant diuretique; 
la pondré de fes feuilles fe boit avec l'huile exprimée 
des fleurs du figuier d'enfer, pour diííiper les tu-
meurs des parties génitales. 

Remarques, Le colajfo eíl done différent du iark* 
ría, qui a cinq feuilles au cálice, 6c la corolleácinq 
divifions prefqu'égales fans levres : i l fait avec le 
coletta un genre de plante particulier, qui fe range 
naturellement auprés de la ruellia 6c de Tacante, 
dans la troifieme íeílion de la famille des perfonées, 
oü nous l'avons placé, foye?̂  nos Familles des plan
tes, volume I I , page a/o. ( A i , J D A N S O N . } 

C O L D I N G H A M , ( Géogr.) petite ville de l'E-
cofle méridionale, dans la province de Berwick ou 
de Merfe : elle avoit autrefois une abbaye fameufe, 
dont le domain^ s'étendoit fur toute la plaine voí-
fine, que l'on appelíe Coldingham Moor, 6c qui a 
huit milles d'Angleterre de longueur. Proche de-lá 
fe trouve fur la mer du nord le cap faint Ebbe, vuí-
gairement nommé par corruption faint Tabbzs, 
(Z>. G . ) 
; COLDSTREAM, { Géogr.) ville de l'EcoíTe mé

ridionale , dans la province de Berwick oude Merfe: 
elle n'eft remarquable que pour avoir eu un graná 
monaílere avant la réformation, 6c en ce qu'outre 
le droit de teñir marché , elle a l'honneur de donner 
fon nom á l'un des corps militaires qui compofentla 
garde du roi de laGrande-Bretagne. { D . G.) 

COLEOPTERES, f. m. pl. {Hifi. nat. Infechl ) 
coleóptera. On 4onne ce nom á Tune des divifions da 
la claífe des infeíles qui comprend ceux qu'on déíi-
gnoit autrefois par le nom commun de /carabees, 
lequel eíl propre á un genre. Les infeües de cette 
famille ont dans leur état parfait le corps couvert 
par deux étms , e¿ytra , foit féparés, ce qui eíl le plus 
ordinaire, foit réunis , fous lefqüels font cachees 
deuxailes membraneufes ; 6c leur bouche eíl armee 
de deux ferres ou máchoifes pofées dans un meine 
plan horizontal 6c mobile , Tune contre l'autre late-
ralement. 

Le corps de ees infecles fe divife en trois parties 
principales, la tete, le corcelet, 6c le ventre ou 1$ 
paríie poílérieure : la tete porte des añtennes, ouír 
leíquelies on obferve deux antennules oubarbilion^ 
pofés pres de la bouche; i l n'y a que les deux gran ^ 
yeux á réfeau, excepté dans quelques infectes ql 
M . Geotfroi joint á cette feclion ; les jambas ion-



. ¿Viaírement all nombre de fix , deux attacliées án 
rcelet, & iesautresálaparíieantérieure du ventre, 

C0'on pourroit regarder comme un íecond corceiet; 
%QS forit formées de quatre parties, la euiííe, la jambe 
Irlepied oi i tarfe formé de quelques articulations & 

r^íná oar des crochets. Les ailes & les élytres font termina i;a • ^ . ttácbés fur le dos a la meme partie qui porte les 
Jatre dernieres jambes; les ailes font membraneu-

f 'plus grandes que les éíuis, fous lefquels elíesfe 
n'gent ea fe replíant dans leur milieu ; elles man-

r uení á quelques efpeces: les étuis mobiles dans la 
\ i p á r t comme des ailes , font pour l'ordinaire 
§e confi^ance écailleufe ; dans quelques efpeces, ils 
/ t j-éunis en un feui, fur lequel s'obferve une fu-
ture femblable á celle que forment en fe touchant 
ceux qüí font féparés. On a donné le nom tfécujjon, 
fcutelluni, á une piece triangulaire qui fe voit fur 
quelques cokopteres, placée entre les étuis , dont la 
¿afe touche le corceiet. 

M. Linné borne cette feftion aux infeéies á étuis 
crüílaccs, & en fait trente genres. M . GeoíFroi la 
¿ivife en trois árdeles , dont le premier comprend 
¿eux qui ont des étuis durs qui couvrent tout le 
cbrps; le fecond dont les étuis , auííi cruftacés, ne 
couvrent le corps qu'á moitié, & le trbifieme ceux 
dont les étuis font mous &£ flexibles , peu diíFérens 
des ailes: le nombre des pieces des tarfes lui fournit 
les fubdiviíions de ces/articles ; i l foudivife les deux 
premiers chacun en quatre ordres, felón que les in-
feftes qu'il y rapporte o n t I o . cinq pieces aux tar
fes de toutes les jambes; 2° . quatre articulations á 
íous les tarfes; 30. trois articles á tous les tarfes ; 
40. cinq articles aux tarfes des deux premieres paires 
& quatre á la derniere. Les infedes á étuis mous 
font rangés en trois ordres de cinq , deux , & trois 
pieces aux tarfes. I I nous paroit que cette méthode 
a des avantages fur celle de M. Linné. Mais nous ob-
ferverons que les infectes que M . GeoíFroi range 
dans le dernier anide, favoir, les blattes, le grillon, 
la mante , la fauterelle , diíFerent á bien des égards 
des atures cokopteres , & tiennent aux autresfamilles 
d'infecles , fur-tout aux hémiptere^,par plus de ca
radores : outre la foupleíTe des éruis , & les petits 
yeux lifíes, leurs metamorphofes incomplettes & la 
reffembiance prefqu'entiere de la larve & de la nym-
.phe avec Finfefte parfait, femblent leur aííigner 
place parmi les hémipteres, donfjls ne diíFerent que 
par lábouche; peut-étre auííi vaudrolt-il mieux en 
iaire un ordre moyen entre celui des cohopuns & 
les hémipteres, Quoi qu'il en foi t , ce qui nous relie 
«Idire ne regarde que les coUopteres de M . L inné , 
011 les deux premieres divifions de GeoíFroi. 

Ces infeáes paíTent par trois éíats, 6c fubiñent 
des métamorphofes aíFez complettes. Tous naiíTent 
d'un oeuf, & dans leur premier é ta t , ils ont la forme 
d'un vers á íix jambes & á tete écailleufe , munie de 
fortes máchoires laterales , & chargée de deux gros 
yeux : leur corps eíl oblong & cyl-indrique, bianc 

de couleur fale, divifé ordinairement en treize 
anneaux fur lefquels on voit dix-huit íligmates ; la 
plupart font lourds & vivent dans la terre ou dans 
le bois, d'autres dans l'eau; ils changent plufieurs 
fois de pean dans ce premier état: leurs nymphes 
font de celles dans lefquelles on apper^it diftinde-
*¡^nt toutes les parties de; l'animal parfait: núes , 
J^icates, prefqu'immobiles , & fans coque , elles 
lont au commencement blanchátres, elles prennent 
€nfuite uñé couleur plus foncée , & quand l'infede 
par 

rait a acquis toute fa coníiítance, i l fe dépouille 
e \'enveloppe de nymphe, en tirant toutes fes 

prties de la pellicule minee qui les coiivroit, comme 
la mainfort d'un gant. ( £>. ) 
. COLERAIN, ( Géogr. ) ville d'Iríande, avec 
ltre de baronnie, dans la province d 'ülfter, ¿c dans 

. ' l o í 

le comté de Londonderryj fur la ríviere de" Bamt 
qui fait communiquer le lac Lough Neagh avec l 'O-
céan feptentrional. Gette ville eíl aíFez grande U 
aíFez bien fituée pour faire un commerce €onfidé>-. 
rabie ; on ne la dit cependant pas riche : elle envoié 
deux députés au parlement d'ídande. Long, ¡o , ^ 

g COLERE, C O U R R O U X ^ E M P O R Í E M E N T ^ 
( Gramm. Synonymes. ) Le courroux eíl la marqué 
extérieure de la cokn, Vcmpommem en eíl l'excés 
{ O ) 

C O L E T T A , f. f. ( Hl[i. nat, Botaniq.} plante du 
Malabar fort bien gravee, avec la plupart de fes dé-
tails, fous ce nom, & fous celui colma veetla 
par Van-Rheede , dans fon Hortus Malabarkus $ 
volume I X , planche X L I ¡ pagu yy. Les Brames Tap-
pellent gomua, & les Cinghales, habitans de Cey* 
lan , kathu karo hiti, C'eíl le eryngium Ceylan'icunt 
fíbrifugum , foribus lutds d'Hermanrt; & le barkria 5 
prionitis , fpinis axillaríbus pedatis quaurnis , foiús 
integerrimis lanceo lato-ovatis de M . Linné, dans fon 
Syjlema natum, edit, iz , imprimée en 17Ó7, p. 

Sur une ra cine noirátre , trés-ramiíiée & íibreu-
fe, elle s'éleve fous la forme d'un buiíFon ovoide^ 
pointu, haut de trois á quatre pieds, une fois moins 
large, ramiíié des fon origine en dix á douze paires 
de branches oppofées en croix, cylindriques, verd-
luifantes, de deux á quatre ligues de diametre, écar-
tées fous un angle de foixante dégrés environ d'ou-
verture. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix , 
elliptiques, pointues aux deux extrémités ^ longueS 
de quatre á fix pouces, une fois & demie á-deux 
fois moins larges, entieres , légérement ondees, 
épaiíTes, molles , liíFes, lidiantes, verd-brunes, re-* 
levées en-delFous d'une cote longitudinale, ramiíiée 
en cinq á huit paires de nervures alternes , & atta-
chées horizontalement fur les branches, á des dif-
tances une á deux fois plus courtes qu'elles , fur uit 
pédicule demi-cylindrique, plat en-defíus, comme 
ailé ou bordé fur íes cótés. 

De raiíTelle de chaqué feuille fortent deux á trois 
épines réunies á leur origine , de forte qu'il y en a 
quatre á fix achaque paire de feuiíles. Elles font co-
niques, vertes, droites, horizontales, égales á leur 
pédicule. Des mémes aiííelles fortent encoré une k 
deux fleurs feíTiles, jaunátres, une fois plus courtes 
que les feuilles» 

Chaqué fleur eíl hermaphrodke complette, mo-
nopétale irréguliere , poíée autour d'un difque au° 
defíbus de l'ovaire, £lle confiíle en un cálice per-
íi í lant, á quatre feuilles inégales, dont deux plus 
étroi tes , une fois plus court que la corolíe qui eíl 
jaune-rougeátre, á tube médiocre, á deux levres 
auííi longues que l u i , dont la fupérieure a une d iv i -
íion plus courte & l'inférieure quatre diviíions rou-
lées en-deíFous. Du bas du tube s'élevent quatre éta-
mines á antheres jaunes triangulaires, dont deux 
aufíi longues que la corolle, & deux plus courtes 
cachées fous la levre fupérieure. L'ovaire part du 
fond du cálice aítaché á un difque applati qui fait 
corps avec l u i , & porte un ílyle cylindrique , ter
miné par un íligmate ovoide. 

L*ovaire en müriíTant devient une Capfuíe elíiptí¿ 
que ou en fer de lance, trés-comprimée, pointue 
aux deux bouts, longue de huit íigrtes, deux fois 
moins large, ligneufe, élaílique, tres-dure, blanche ^ 
á pean verte , í lríée, á deux loges s'ouvrant élafti-
quement en deux vaíves comprimées parles cótés j 
féparées en deux par une cloifon longitudinale qui 
porte áfes bords un peíit crochet. Chaqué íoge con-
tient une feule graine lenticulaire, mais píate d'un 
cóté & convexe de Tautre, de deux lignes de día-
mQtre, blanc-rouffátre, liíFe, luiíante. 



Culture, La coluta croit au Malabar dans Ies ierres 
fablonneufes humides. 

Qualítés. Toute la plante eft amere ; fes fleurs 
font fans odeur. 

l/fagcs. hes Malabares máchent fes feuilíes avec 
Farak, au défaut des feuilíes du betel. Le fue qu'on 
en exprime ell: fouverain contre les aphtes & les 
vents qui gonflent le bas-ventre. 

Remarques, La colecta, comme Ton v o i t , n'eft pas 
km panicaut eryngium, comme l'a peníe Hermano. 
Elle n'eft pas non plus une efpece de barleria, 
comme Ta cru M. Linné, puifqu'eile n'a pas comme 
lui cinq feuilíes au cálice, ni cinq divifiorts prefque 
égales á la corolle. I I fait done avec le colaffo un 
genre particulier , voifin de Tacante & de la ruellia, 
dans la feconde feftion de la famille des perfonées. 
Foyei nos Familles des plantes , volume I I , page 210. 
(M. AüANSON.) 

COLGIAC, ( ame Turque,) Les Tures appellent 
ainfiun braceletavec fon gantelet defer marqué £>, 
dans la planche X I I I , Art milit. armes & machines de 
suene , dans ce SuppL ( 

§ C O L I B R I , f. m. ( Hifi, ñau Ornithologie. ) i l 
ne fautpas confondre, comme Ton a fait dans le dic-
tionnaire , qui a pour titre , Dicíionnaire cThiJloire na-
turelle, le colibrí avec Toifeau mouche, qui forme un 
genre d'oifeau trés-diíférent, fur-tout par fonbec qui 
eíl droi t , moins alongé á proportion, applati en-
deífus & en deíTous ,un peu renfléparle bout & non 
pas arqué comme ce lui du colibrí. 

Le colibrí qui eíl gravé au volume X X I I I , planche 
X L I I ) /20.2, eíl particulier á Ule de Cayenne; i l y eft 
repréfenté de grandeur naturelle ; fes couleurs font 
changeantes , celle qui domine fur le dos eíl unbeau 
noir qui paroit violet fous certains afpeíls, & celle 
du defíbus du corps eft un violet purpurin, chan-
geant en verdátre comme le con de pigeon, 

Sa langue eft compofée de deux tuyaux cylln-
driques , par lefquels i l pompe le fue mielleux des 
fleurs; i l a la queue quarrée , compofée de dix plu-
mes auffi longues que lesailes lorfqu'ellesfont pliées; 
fes pieds font triangulaires, de maniere que leur par-
íie poftérieure eíl aigue & tranchante. 
Remarque. Le colibrí forme un genre d'oifeau particu-

lier dans la famille des grimpereaux,& ildiffere feule-
ment du grimpereau , en ce que le grimpereau a le 
bec plus court , la langue íimple fans tuyau, & la 
queue compofée de douzepíumes. ( M . J D A N S O N . ) 

COLINIL , f. m. (Hífl. nat. Botaniq. ) plante du 
Malabar, aífez bien gravee fous ce nom avec la plu-
part de fes détails, par Van-Rheede , dans fon Hor-
tus Malabarícus, volume I , planche L V , page 103 ; 
Ies Brames Tappellent fcherd-punca , & J. Commelin 
dans fes notes , polygala Indica minorfiliquis recurvis, 

C'eftun fous-arbriííeau qui s'éleve fous la forme 
d'un buiflbn fphéroide , de 2 3 3 pieds de diametre, 

á racine blanchátre, ligneufe, ramífiée, á écorce jau-
n á t r e , portant une fouche cylindrique de deux á trois 
pouces de diametre , fort courte , ramifíée des fon 
origine en pluíieurs branches cylindriques , menúes, 
dune á deux lignes de diametre, écartées fous un 
angle de 45 dégrés , á bois blanc, dur, recouvert 
d'une écorce verte intérieiirement,cendrée au dehors. 

Les feuilíes font alternes compofées , pinnées fur 
un double rang, longues de deux pouces á deux pou-
ces & demi, une fois moins larges , compofées des 
trois á cinq paires avec une impaire, de folióles ellip-
tiques , plus longues á leur extrémité antérieure qui 
a une pointe, longues de 8 á 9 lignes, deux fois moins 
larges, ternes, vertes deffus, bleuátres deíTous, rele-
vées d'une cote longitudlnale , &rangées horizonta-
lement fur un pédicule commun , une fois plus court 
qu'elles & accompagné á fon origine de deux ílipules 
caduques. 

Chaqué branche eílterminée par un épi une a ¿fe 
fois plus court que les feui l íes , c o m p o í é dans fa m ^ 
tié fupérieure de quatre á fept fleurs feffiles, rou«N 
pales, de trois lignes de diametre, accompaen^-
d'une petite écaille triangulaire. 

Chaqué fleurefthermaphrodite, polypétale. co„ 
plette , irréguliere , diípofée au-deíTous dé l 'ováfe 
elle confifte en un cálice verd , hemifphérique, pet^; 
á cinq denis perfiílantes ; en une corolle qua'íre 
cinq fois plus longue , auífi longue que large, e | 
une corolle á quatre pétales , dont le fupérieur w 
forme l'étendard, & les deux ailes latérales font rou1 
ge-pá!es, & i'inférieur qui forme la nacelle eíl verdl 
blanchátre ; les étamines font au nombre de dix réu-
nies en deux falíceaux, dont un de neuf filets formant 
un tuyau fendu en deífus dans toute fa longueur, \ 

iV- ^ * " " — — 7 — — "^is , ciña 
font alternativement plus courts, & tousportent uní 
anthere jaune ; du centre du cálice s'éleve un difqüe 
en pédicule cylindrique loin des éíamínes, qui porte 
un ovaire applati, alongé , terminé par un ftyle Cy, 
lindrique blanc, avec un íligmate ovoide, velu, jan» 
nátre , placé fur fon cote fupérieur. 

L'ovaire en müriíTant devient un légume en fabre 
trés-comprimé par les có t é s , long d'un pouce & 
demi á deux pouces , fix á huit fois moins profond 
courbé en haut vers l'extrémité fupérieure & en 
bas á l'extrémité inférieure , verte d'abord , eníuite 
rouge-brune , partagée intérieurement en fix á huit 
loges, & s'ouvrant par l'extrémité fupérieure en deux 
valves élaftiques; chaqué loge contient une graine 
ovoide-oblongue , taillée en rein, longue de deux 
lignes & demie, une fois á une fois & demie moins 
large, verte d'abord , enfuitenoirátre, aítachée ho-
rizontalement, pendante aux bords fupérieurs des 
valves. 

Culture, Le colinil croit au Malabar dans Ies ier
res fablonneufes: i l fleurit deux fois l'an; favoir dans 
la faifon de la féchereíTe & dans celle des piules. 

Qualítés. Toutes fes parties ont une faveur legé-
rement acre & amere; fes gouíTes, lorfqu'elles foní 
encoré jeunes011 vertes, fontfujettesáétrepiquees 
par des infeftes du genre du cofíbn. 

Ufage. Le fue qu'on en tire par expreffion, s'uníí 
avec le miel pour en frotterles puílules de la houche. 

Remarque. Le colinil forme un genre de plante par
ticulier qui fe range naturellement auprés du í'esban 
& du fecuridaca dans la quatrieme fetlion de la fa
mille des légumineufes ou nous l'avons placé. Voyê  
nos Familles des plantes , volume I I , page j 27, d 
difiere iníiniment du polygala auquel J. Commelin Ta 
comparé. ( M. A D A N S O N . ) 

COLIQUE , f. m. ( Hifi. nat. Conchyliologie.) 
nom que quelques auteurs donnent trés-impropre-
ment &fansaucun fondementá l'efpece de coquiila* 
ge que fon appelle communément cauris ou momoye 
de Guiñee : c'eíl une efpece de pucelage , cypraa, & 
& non pas une efpece de porcelaine , porcdUna; 
comme le dit le diftionnaire inti tulé, DíciionnaiK 
d'hifloíre naturelle. ( M. A D A N S O N . ) 

COLL , ( Géogr. ) íle dépendante de FEcofíe, ¿a 
nombre des Wefternes, jaclis les Hébrides: elle n eít 
féparée de celle de Tyre-Y qui eíl á fon midi, que 
par un canal aífez é t ro i t : & l'on obíerve que la ña-
ture fít ees deux iles particuliérement l'une pour 
l'autre , en ce qu'ií naít plus de filies que de gar-
9ons dans Tyre -Y , & plus degar^ons que de n11^ 
dans Coll. Cette derniere, un peu plus grande que ^ 
premiere, a dix milles du pays en longueur, & 
en largeur: elle eíl généralement fertile, & ^COnt 
abondenten ftockíish.Des proteílans feuls rhabite^» 
& elle appartient á l'une des branches de la rami 
de maclean, ( i ? . ) 



C O L 
rOLLADí , f . m. {Hift.nat. Bocamq.)les Brames 

jjjent ainí í& tambido-baio , les ?ox\u%ús favas-
/keira, lesHollandois oorhangers ; un arbre du Ma-

ThdS q11'6 Van-Rheede a fait fort bien graver, fous 
1 non1 ^e katou-konnas, c'eíl-á-dire caíTe fauvage , 

folutne VIáz (on Hortus Malabaricus, planche X I I , 
aU 2/ ; c'6 -̂ ê wiwofa 4 bigemina, inermis , yb/i/í 
^Ljninis amplis acuminatis , de M . Linné dans fon 

^ w r í s , édition 12., imprimé en I J 6 J , paga 

Cet arbre s'éíeve h j o pieds ou 8ó pieds de hau^ 
. con tronc a 15 ou 20 pieds de haut Tur trois 

„4 aUatre pieds de diametre; i l eíl couronné par une 
cime fphérique , compofée de nombre de branches 
alternes i ferrées, écartées d'abord íóus un angle de 
it dégres, enfuite horizontalement á bois rouge au 
centre, brun á Taubier, recouvert d'une écorce 
rouge. % 

Sa racine eíl trés-longue , trabante , rouge dans 
fon bois & dans fon écorce. 

Ses feuilles font pinnées íimplement, compofées 
d'une á deux paires de feuilles elliptiques pointues 
aux deux boLits, longues de trois á cinq pouces, 
deux fois moins larges , entieres , minees , fermes , 
luifaníes, bruñes en deíTus, plus claires en-deffous, 
relevées d'une cote loagitudinale, ramifiée de huit 
l dix paires de nervures alternes, attachées vers 
le bout d'un pédicule commun cylindrique , pref-
qu'une fois plus court qu'eiles,, 
Les jeunes branches font terminées par une panicule 

une fois plus longue que les feuilles , partagée dans 
fa moilié fupérieure en huit á dix branches alternes , 
écartées fous un angle de 45 dégrés,poríant chacLme 
quatre ou cinq tetes , compofées de cinq á lix fleurs 
feffiles, blanchátres, longues de quatre á cinq lignes. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite complette, mo-
nopétale, réguliere, difpoíée au-deíTous del'ovai-
re; elle coníifte en un cálice verd,cadiic,á tube court, 
partagé en cinq dents, en une corolle monopétale 
blanche une fois plus longue, á cinq divifions re-
trouíTées en-defíbus , & en vingt-cinq étamines une 
fois plus longues , réunies á leur origine & rappro-
chées en un faifeeau; du centre de la fleur s'éíeve 
un difque en pédicule cylindrique, affez éloigné des 
¿lamines , portant un ovaire elliptique, applati, 
long, terminé par un ílyle cylindrique , tronqué & 
cOuronné par un íligmate velu. 

L'ovaire en múriííant devient un légume ellipti
que , long de cinq á íix pouces, fept á huit fois 
moins large, roulé en deux tours de fpirale, entouré 
de deux groífes nervures velues, vertes extérieu-
rement, jaune-rougeátre au-dedans, membraneux, 
fec, s'ouvrant en deux valves, partagés intérieu-
rement en dix á douze loges qui contiennent chacune 
une graine lenticulaire de fix lignes de diametre, 
noire,liíre, luifante, á amande verte, recouverte 
de deux pellicules. 

Cultun. Le colladi croit au Malabar dans les ier
res fablonneufes & pierreufes , fur-tout autour de 
Parou & deRepolin ; i l eíl toujours verd6c toujours 
chargé de fleurs & de fruits. 

Qualiiés. Ses fleurs font fans odeur ; fes autres 
Parties font fans faveur , mais répandent une odeur 
íorte & ingrate. 

Vfages. La déco£lion de fes feuilles, ou méme 
Pecoree réduite en pare avec le fuere, guérit la 
Pre Se empeche les cheveux de blanchir. 
Enarque. Quoique cet arbre ait beaucoup de 

raPports avec Tacacia, i l eíl évident qu'il doit for-
F̂1" .un genre particulier dans la famille des légu-

^ueufes, S¿; qu'il ne doit point etre confóndu avec 
UL J ^ encoré moins avec lafenfitive, mimofa, com-
1116 a fait M. Linné qui n'a pas fait affez d'attention 
Hue le cálice de la fenfuive eíl partagé en 15 dents, 

0 | 

que fes étamines ne paffent pas le nombre de huit^ 
& que ion légume fe fépare par articles. Voyti nos 
FamdUs des plantes , volume / / , pase 2 ¡8, ( Ma 
A D A N S O N . ) > 

COLLATÉRALES , aneres, ( J n a t . ) ce font 
trois rameaux qui naiffent de l'artere brachiale urt 
peu au-deílus du ph du bras. Le premier de ees ra
meaux fournit des ramifications au mufele enconé 
interne * defcend fur le condyle interne de l'os du 
bras j & communique lá avec des arteres de l'avant^ 
bras. G'eíl l'artere collatérale interne. Le fecond ra
mean naít de m é m e , jette une artériole qui fournií 
du fang , derriere le condyle interne , aux mufcles 
voifins, & va communiquer avec une branche de 
l'artere cubitale qui embraffe le pli du bras , & qui 
fe nomme collatérale externe. Le troiíieme ramean eíl 
un produit femblable de l'artere brachiale, lequel 
paffe auííi devant le méme condyle , & communi
que déla méme maniere avec l'artere cubitale , par 
un ramean de cette artere qui remonte de i'avant-
bras. C'eíl par le moyen de ees anaílomofes des ¿zr-
ttres collaterales , que les partiesqui font au - deflus 
du bras peuvent recevoir du fang 6c fe nourrir , 
a p r é s q u ' o n y a fait l 'opération de l'anévrifme. (+") 

* § COLLE-FORTE, {Ans méchaniques , Comm.) 
La maniere de faire la colle-fone eíl indiquée d'une 
maniere fi fuccinte & fi incomplette dans le Dici. raif* 
des Sciences, $LC. opz nous croyons devoir y fup-
pléer, 6c détailler davantage les procedes de cet art 
d'aprés M . Duhamel > dont les deferiptions font íi 
exaéles, fi méíhodiques & íi claires. 

La colle-fone eíl une diffolution des parties ani
males membraneufes, cartilagineufes & tendineufes 
qui fe fait dans l'eau. On deífeche enfuite cette diíTo-
lution , pour en faire des tablettes qui fe confervent 
fans fe corrompre. Les pieds, les peaux, les nerfs * 
les oreilles de boeufs, de veaux, de moutons font 
d'excellente colle-fone. On fe fert le plus communé-
ment des rognures de cuirs, ou de peaux de ees ani-
maux , que l'on méle ordinairement avec moitié 
d'oreillons de bosuf, & ce mélange préparé de la 
maniere que nous l'allons diré , fournit environ un 
tiers de fon poids de bonne colle-fone. Par exemple , 
mille livres de rognures avec cinq cens livres d'oreil
lons , doivent donner entre cinq & íix cens livres de 
colle; tk en variant les dofes de ce mélange, on 
donne une diííérente qualité á la colle. 

On met tremper féparément chaqué matiere dans 
de grands cuveaux remplis d'eau ^ vingt-quatre hon
res fufiiroient pour des peaux fraíches: i l en faut 
davantage pour les peaux feches ^ & beaucoup plus 
encoré pour les vieux cuirs, ayant foin de les re
muer de tems en tems, foit avec une fourche 011 
avec une pelle. Quand ees matieres font bien péné-
trées d'eau, on les retire des cuveaux & on ert charge 
des civieres grillées, plus étroites par le fond que 
parle haut: ees civieres font faites avec desbarreaux 
ou paumelles qui font roques dans un fort bátis de 
charonnage ou de menuiferie ( foyeifig. 1 , C O L L E -
V O K T E ,Siippl¿).Ces cuirs s'égouttent dans ees civie
res , enfuite on les lave á la riviere, ou dans im 
grand réfervoir d'eau , aux bords duquel on établit 
des cages á jour teiles que les repréfente in fig. 
que Ton plonge dans l'eau & qu'on en retire á vo* 
lonté au moyen d'un chaffis e qui forme une bafeule. 
Tandis que lacage oü l'on met les morceaux de cuirs^ 
trompe dans l'eau, comme en A 6c B memefg. on 
les remue fortement avec un b o n l o i r , / ^ ^ ou un 
baratean, J%. 4. De tems en tems, on abaiffe la 
queue de la bafeule, pour faire fortir la cage de Feau, 
comme en C,fg . z , afín que les cuirs s'égouttent, & 
que l'eau fale en forte. Puis, on les replonge de nou-
yeau & on les remue, répétant cette manoeuvre 
jufqu'^ ee qu'ils foient bien net toyés , ce que VQÍ\ 
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reconnoít loríque l'eau qui en íbrt eft claíre. Les 
oreílles fur-tout qui confervent ordinaírement plus 
de faleíés , ont beíbin d'un lavage multiplié. 

Aprés íe lavage , on porte les cuirs dans des Cu-
veaux cerclés de fer , pourles y faite tremper dans 
une eau de chaux plus ou moins foible. On fe fert 
toujours des civieres grillé es pour porter les cuirs; 
& pour les manier, Ton fe fertdu baratean ou d'une 
fourche. Les cuirs ordinaires trempent dans une eau 
de chaux affez foible , qu'on renouvelle tous les 
quinze jours avec un feau ou deux de nouvelle eau 
de chaux, & Tonretourne de tems en tems les cuirs 
qui font entrempe. Mais pour les peaux qui ont eté 
paífées á Talun & au fuif, ainfi que les matieres qui 
contiennent de la graifle, du fang, de la finovie, des 
parties charnues 6c du poi l , i l faut les mettre dans 
une forte eau de chaux, & les y teñir plus long-tems 
que les autres; & pour que la chaux puiffe plus 
commodément diíToudre les parties charnues & fan-
guinolentes, lorfqu'on les retire des cuveaux, tou-
tes blanches de chaux, on les conferve á fec dans 
des foífes , ou en tas fous des hangars, fouvent pen-
dant un hiver entier, parce que dans cet état elles ne 
font pas fujettes á s 'altérer; puis, on les retrempe 
dans des cuveaux pleins d'eau, oü on les remue for-
tement. On les lave á la riviere, & elles font en état 
d etre mifes dans la chaudiere. 

Jufqu'ici on a lavé, t rempé, brafíe les diverfes ma
tieres féparément: i l ell lems de les aíTortir. On les 
méle en dofes convenables, puis on leur donne un 
dernier lavage; on les paíTe méme fous la p r e í r e , / ^ . i , 
ü l'on croit á propos d'exprimer une partie de l'eau 
dont elles fe font imbibées, de peur qu'elle ne rendit 
la colle trop ciaire, ou trop difficile á s'épaiffir. Alors 
on les rnet dans une chaudiere de cuivre,^%. 6", 
montee fur un fourneau de ma^onnerie. On la rem-
pjit jufqu'au-deffus des bords, & l'on met au fond 
de la chaudiere une grille de boisforte, pour empe-
cher que les matieres ne s'y attachent & ne brülent. 
I I y a des faiíeurs de col/e qui n'ajoutent point d'eau 
dans la chaudiere á celle que les matieres ont prife 
dans la trempe, prétendant qu'elles en ont aífez pris. 
D'autres y en njettent un peu, fur-tout íi les ma
tieres font dures &c feches, parce que la trempe ne 
leur en a pas donné une quantité fnffifante : c'eft á 
rintelligence du fabriquant á régler la quantité d'eau 
néceífaire pour obtenir la meilleure colle, 

On allume fous la chaudiere d'abord un petií feu 
pour fondre les matieres peu-á-peu & fans íes brü-
le r ; on augmente ce feu par dégrés jufqu'á faire 
bouillir la colla : les uns diminuent le feu á mefure 
que la colle fe fait, & la laiífent fe faire fans remuer; 
d'autres, quand une partie des peaux eft fondue, 
braíTent & remuent vigoureufement avec le palón 
ou bouloir, ce qu'ils répetent de tems en tems juf
qu'á ce que la colle foit faite : on reconnoít qu'elle 
l'eft, lorfqu'étant refroidie elle forme unegelée paf-
fablement épaiíTe; alors i l eft tems de la retiren 
Cette opération dure de douze á quinze heures, felón 
le dégré de feu; mais i l eft á propos d'aller lente-
ment, & Ü vaut mieux diminuer le feu á mefure que 
les matieres fondent, ou qu'il y en a une partie de 
fondue, que d'en précipiter la fufion par un feu 
violent. I I eft tems de vuider la chaudiere, lorfqu'en 
metíant un peu de colle fondue fur une aíliette ou 
dans une coque d'oeuf , on s'appe^oit qu'en fe re-
froidifíant elle prend la confiftance requife. Pour 
cela, on étabht fur une cuve de bois cerdee de fer , 
qui doií étre aupres de la chaudiere, une cage de bois 
femblable á la civiere i , & qUi en prend ie nomí 
Elle doit occuper tout le diametre de la cuve : orí 
met au fond de la cage de la paille, ou mieux encoré 
une toile de crin , & avec une grande cuiller de cui-
vre rouge , j % . y , nommée caj/in, on vuide la chau-
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diere dans la civiere établie fur la cuve. Ceíte oí '« 
tion fe fait promptement pour ne pás laiffer a la 

s de perdre fa fluidité en fe refroidiftant- T?^ 
tion 
le tems 
forme au fond de la civiere un marc ou dé 
nommé le fumierde la colle, qu'on y laiffe lona./*^* 
s'égoutter, ahn de ne rien perdre. Ce marc é g o L ^ 
deíféché á l'air, fe met fous la chaudiere poUr e ^ 
teñir le feu, ce qui produit une économie fur l e ^ 6 " 

La colle paffée & tombée dans la cuve s'y ü i ^ ' 
par précipitation; pour entretenir la colle \IG\X\<¡¡¡?\ 
plus long-tems qu'il eft poííible, & faciliter la ^ 
ration, on a foin que les portes & les fenétres ? 
l'attelier oü font les chaudieres & les cuves, foie 6 
bien fermées ; quelques-uns méme y ont un no^ 
le. I I faut environ quatre á cinq heures pour nn" 
la colle fe depure. Quand on juge qu'elle s'eft fufg6 
famment dépurée , on la tire encoré chande de ¡ ' 
cuve, on la porte promptement & on la verfe dans 
des auges ou boites de bois, fig. 8 , qu'on a aupara. 
vant bien mouillées, & égouttées lorfqu'on y metía 
colle. La cuve , fig. 9 , ou la colle s'eft clarifiée par 
précipitation, eft percée á diíférentes hauteurs, ¿ 
y a des robinets de bois á chaqué trou ; le plusbas eft 
á un pouce & demi du fond. La liqueur qui vient par 
le robinet le plus é l e v é , fournit la plus belle colk -
on a feulement attention de ne pas tirer tout ce qui 
peut venir par ce robinet, parce qu'á la fin i l vien-
droit un peu de graiííe q u i , nageant fur la colk, luí 
donneroit un ceil défagréable. Cependant on tire la 
liqueur par les diíFérens robinets, tant qu'elle vient 
claire. Celle qui coule par le dernier n'a pas autant 
de tranfparence, mais elle n'en eft pas moins bonne. 
S'il fe trouve un peu de graifle fígée á la íurface des 
boites, ou du marc au fond, on retranche ees ma
tieres lorfqu'on coupe la colle en tablettes. 

On laiífe la colle pendant vingt-quatre heures 011 
environ , fe refroidir & s'épaiflir dans Ies boites, les 
tenant fous un hangard á Tabri de la pluie & du íb-
l e i l ; á mefure qu'elle perd de fon humidité, elle di-
minue de volume. Quoiqu'on ait mouillé les boites, 
la colle y acibere ; pour l'en détacher, on prend de 
grands couteaux á deux tranchans , qu'on trempe 
dans de l'eau, & dont on pafte la lame entre la colk 
6c le parois des boites. Quand on a fait le íour des 
boites avec le couteau, on coupe avec le meme in-
ftrument la colle fígée, en cinq morceaux, dans le 
fens de la largeur de la boite, ce qui donne cinq 
morceaux ou parallelipipedes, fuivant le moule ou 
calibre, Jig. ¡ o , dont on fe fert pour cet eíFeí, afín 
de couper les morceaux égaux : la longueur du ca
libre eft la largeur de la boite, & fa largeur le 
cinquieme de la longueur de la boite. I I s'agit á pré-
fent d'enlever de Tange ees parallelipipedes. Les 
ouvriers adroits les enlevent avec la main, avec la 
précaution de verfer un peu d'eau fur colU avant 
que de Ten détacher avec le couteau. D'auíres fe 
fervent d'une palette légere de bois , qu'ils gliflent 
fubtilement fous chaqué parallelipipede, en com-
mencant par un du milieu. lis l'enlevent ainíi fur 
cette palette, & font enfuite la méme chofe á regar? 
des autres. Chaqué morceau étant ainfi enlevé^le 
met fur une planche , á un bout de laquelle i l s ^ 
eleve une autre perpendiculairement. Geíle-ci fert 
d'adoííbir, c'eft-á-dire, qu'une des faces du paralle
lipipede étant pofée fur la planche horizontale , »* 
de fes cótés longs s'appuie contre la planche verti-
cale: alors l'ouyrier placé du cóté de la planche ver-
ticale , & tenant des deux mains une efpece de lcie^ 
fig. / / , montée d'un gros íil de fer gí/tendu par J^. 
écrou & une lame minee de cuivre ¿z¿z, Ü a ^ 
cet inftrument dans une poíition horizontal^ i ^ 
coupe ainíi la colle en tranches 011 feuilles. | 

Jig. /2. Celui de deíibus étant ordinaírement cnarg. 
de quelques faletés qui- fe font précipitces, & ce^g 
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A aeffus de quelques gouttes de graiíTe fígée, on 

ctranche pour remettre dans la chaudiere avec 
jeSnouveiles matieres. Les autres feuillets fe portent 
M i'écherie qui eít un hangard couvert par-defllis, 
L parni de rideaux des cótés. Sous ce hangard íbnt 
?s poteallx 1̂1̂  Ponent longues d16^63 ^ur 

elles on pofe des chalíis de menuiferie , oü font 
^loués des íilets íemblables á ceux des pécheurs : 
C'eíl fur ees íilets qu'on pofe les feuilles de colle 
c r }es faire fécher. On les arrange aufíi prés les 
P s des autres qu'il eíl pofílble, lans fe toucher. 
TOY^IÑ' '^' S'llPleut' ou ^ue ron craigne que 
, faiQii ne donne fur la colls, on ferme les rideaux 
íhi hangard. La pluie déformeroit ees tablettes en
coré moiles, & la chaleur du foleil les feroit fondre 
g¿ tomber en gouttes. On a foin de les retourner de 
tesfls en tems fur les íilets, pendant qu'elles fechent, 
fans quoi elles s'y attacheroient fi fortement, qu'on 
ne pourroit plus les en óter fans déchirer les hlets. 
lorfqu'elles font á demi feches, on perce chaqué 
feuillet aun des bouts,pour y paffer une íicelle qui 
fert á les pendre dans les magaíins. I I faut plus ou 
jnoins de tems pour fécher la colle, fuivant la tem-
pérature de l'air. D i x jours d'un tems fec & d'un 
vent modére fuífifent, & quinze jours dans un tems 
humide ne font pas afíez. Lorfque les tablettes font 
prefque feches, on leuf donne un coup-d'oeil fé-
duifant, en les mouillant un peu & les frottant avec 
un linge neuf. Cette opération leur donne du poli 
& de la tranfparence. 

La belle col/e n'a point de taches obfeures, ni 
d'odeur; les caíTures en font brillantes comme l i 
c'étoit un morceau de glace. Pour r é p r o u v e r , on 
en met un morceau tremper dans l'eau pendant 
írois ou quatre jours ; i l doit fe gonfler beaucoup, 
mais ne fe pas diíToudre , & fe defíecher enfuite fans 
avoir perdu de fon poids.* 

COLLE DE POISSON. f̂ oyei I C H T Y O C O L L E , dans 
ce Supplément, 

COLLE DE P A R C H E M I N . Pour la faire, on met 
deux ou trois livres de rognures ou ratures de par
chemin dans un feau d'eau. On les fait bouillir dans 
un chauderon jufqu'á rédudion de moitié ; on paffe 
enfuite le tout á travers une toile peu ferrée, puis 
on laiffe la liqueur refroidir. 

COLLE pour fortifier h papicr & en réparer les dc~ 
fauts. On la prepare fouvent avec la fleur de fárine 
déírempée dans de reaubouillante, fur laquelle on 
a jetté quelques gouttes de vinaigre. 

Une meilleure préparation eíl celle qui fe fait avec 
la mié de pain levé , détrempée dans de l'eau bouil-
lante, ¿k paííee par l'étamine. Cette colU doit étre 
employée le lendemain, ni p lu tó t , ni plus tard ; en
fuite on bat le papier avec le marteau; on y paíTe 
une feconde fois de la colU, on le met en prefíe pour 
Je liffer & Tunir, & on l'étend á coups de marteau. 

Ces préparations font tirées de Pline, & relatives 
au papier d'Egypte. Mais ce papier a de íi grandes 
reíTemblances avec le nótre , que ce q.ui convient á 
1 un peut également fervir pour tous les deux. 

On nous apporte d'Allemagne des livres imprimes 
fur du papier fluaní & qui n'eft pas collé ; on peut 
collei- ees feuilles imprimé es avec de la.co//e de 
gants U. de l'alun, avant que de les faire relier, cela 
Corr ige le défaut. 

COLLE DE FARINE. C'eít la colh commune dont 
íe fervent les relieurs de livres, & une infinité d'ou-
.vners. 

.Onmet dans un chauderon de la farine,qu'on dé-
*aie peu-á-peu en y verfant de l'eau íucceflivement 
^remuant toujours: quand ce mélange eft en con-
«ftance de bouillie, on le met fur le feu ; on ajoute 
S5, l'eau jufques vers les deux tiers du chauderon. 
m ab^d que la co/^ commence á fumer? pn remue 

Joms, / / , 

fans ceffe, mais doucement, avec un báton; on y 
ajoute de l'eau par dégrés á mefure quelle s'épaiííit. 
Quand elle a fuffifamment boui l l i , & que le chasi-
deron eíl prefque plein d'ime pate fort liquide, oa 
la retire du feu. 

La farine qu'on y emploie eíl tantót celle de fro-
ment, tantót celle de feigle. On prétend que la fa
rine de farrafin vaut mieúx que les précédentes. 
Souvent on fe fert de farine folie, que les boulan-
gers ou Ies meüniers balaient dans leur bluterie dont 
on ne peut pas faire dupain. 

M . de la Lande dit que pour faire la colh de cette 
farine folie, on confomme deux feaux de farine 
pour trois feaux d'eau : i l faut une bien moindre 
quantité de bonne farine, quand on l'emploie á cet 
ufage; d'ailleurs , la farine folie donne toujours une 
colle, noire. 

Les cartonniers fe fervent encoré d'auíres ma
tieres pour faire leur colh. La plus commune eíl 
tirée des atteliers de peauííiers ou de corroyeurs. lis 
nomment percemure ce que les corroyeurs enlevent 
de deíTus les cuirs de boeufs; poijfonure, la ratifíure 
des peaux de moutons , & parare y la raíiíTure des 
peaux d'agneaux paffées en mégle, qui fe travaillent 
enfuite chez les peauííiers. La parure eíl Manche, 
frifée, légere, douce, & donne une colle trés-fluide 
qui fe durcit beaucoup en refroidifíant, & qui 
conferve toujours fa blancheur. On met dans une 
chaudiere de cuivre trois feaux de parure fur cinq 
feaux d'eau : lorfqu'au bout d'une demi-heure la 
chaudiere commence á,bouillir, i l ne faut guereplus 
d'un quart-d'heure pour que la colle foit faite; on la 
remue continuellement avec un vieux balai de bou-
leau bienrecoupé &ébarbé . Pluson la laiífe bouill ir , 
plus elle devient ñuide; mais on ne cherche pas á la 
laiíTer bouillir plus qu'il n'eíl néceíTaire , le bois que 
Ton confommeroit & le déchet que fubiroít la colle, 
feroient des frais en puré perte. Pendant la cuiííbn , 
on ajoute deux ou trois feaux d'eau, á mefure que 
la colle diminue. 

On fait la colle d'amidon avec deux boiíTeaux & 
demi de bon amidon, & íix boiíTeaux & demi de la 
meilleure íleur de farine qui confomment foixante-
dix fceaux d'eau. ( + ) 

§ C O L L E , ( Géogr. ) ville d'Italie au grand duché 
de Tofcane Colle, ville d'Italie en Tofcane.... 
Diclionnaire raif. des Sciences, & c . tom. I I I , p, 
627. C'eíl la meme ville dont on eu a tort de faire 
deux anieles. ( C ) 

COLLEGUE , f. m. compagnon en méme maglf-
trature, 011 emploi quelconque: c'eíl dans le premier 
fens que les confuís Romains s'appelloient collegues ; 
6c ce n'eíl c|ue dans le fecond que les miniílres dans la 
méme églife, lesprofeíTeurs dans lámeme univeríité, 
s'appellent collegues. 

On appelle collegues généraux dans l'ordre des M i -
nimes , ceux qui compofent le confeil du général & 
qui l'aííiílent dans le gouvernement de fon ordre. I I 
y a auffi des collegues provinciaux qui font auprés 
des provinciaux , ce que les collegues généraux font 
auprés du généraL ( + ) , 

COLLÍMATION, ligne de collimation, ( Aflron. ) 
eíl celle par laquelle on vife á un objet, par les deux 
pinnules d'un graphometre. Dans une lunette c'eíl la 
ligne qui paíTe par le centre des verres, oul'axe opti-
quede lalunette. La ligne de collimation doit étre pa-
rallele á la ligne de foi, c'eíl-á-dire, á la ligne qui paffe 
par le centre de l'inílrument & par le point de l'index 
qui marque la diviíion. On dit la ligne de foi pour 
diré la ligne de collimation, parce que ces deux ligues 
étant paralleles entr'ellés & peu diílantes Tune de 
Tautre, elles fe dirigent au meme point du ciel. ( M. 
D E L A L A N D E . ) 

* § COLLINA ou C O L L A T I N A , déejfe qui 
S s s 
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y>réfidoit aux montagnes & attx vallées. C'étoit Val -
Jonia qui préfidoit aux vallées Sí non pas Collina. 
Voyei S. Auguñin dans la Cité de Duu , Giraldi in 
fyntag. Deerum , &G. Lettns fur f Encyclopedie. 

* § COLLO , ( Géogr.) vilU & pon £ A frique fur 
•les cotes de 'Barbarie , au royanme de Tunis. Ce n'eíl: 
qu'un village. Voye^ la Martiniere, au mot Col. 
Lettns fur VEncydopedie, 

COLLOBIS , { Mufiq. des anc.) nome des Grecs 
pour la cithaí-é. ( F . D . C . ) 

C O L M O N T , ( Geogr, ) tres - ancien cháteau 
íTAllemagne , dans le cercle de Weftphalie, & dans 
l'évéché de Liége, au pa}rs de Tongres : i l eft conftu 
par íes dévaílations qu'il eíTuya Tan 1170 6¿ i'an 
1489. ( D . G . ) 

COLN , ( Géogr. ) ville d'Angleterre, au bord 
oriental de la province de Lancaflre: elle fait un 
grand traíic des grains & d'autres provífions de bou-
che ; & on déterra , i l y a quelques années, danŝ fes 
environs, nombre de médaiiies romaines, tant d'ar-
gent que de cuivre. Long. iS. 3 i . lat. S3.4S. { D . G.) 

§ C O L N E , (Géogr, ) riviere d'Angleterre qui 
i coule dans les provinces de Mertford & du Buckin-

gham , & tombe dans la Tamife entre Windíbr & 
Hampton-Court. { D . G . ) 

* § COLCENA , ( Mytkolog. ) furnom de Diane 
uinfi appellée £un temple qiCelle avoit dans ÜAfie mi~ 
neure prh de la mer de Coloüm ; lifez pres du marais 
Coloe, jadis le marais Gygée , á quarante ftades de la 
ville de Sardes en Lydie. Foyq; Strabon, ¡kXzs Notes 
de raadame Dader fur le íecond livre de Vlliade. 
Lettres fur VEncyclopédie. 

COLOMB ( S A I N T ) Géogr. ville d'Angleterre dans 
la province de Cornouailles , au fommet d'une col-
üne peu éloignée de la mer. L'on n'y compte que 
130 maiíbns , & la plupart aíTez mal báties; maisles 
rúes en font larges & bien pavees , & i l y a foires 
& marches pour gros 6¿ menú bétail, & pour étoffes 
de laine. L'on trouve dans fon voiñnage les veftiges 
d'un ancien camp Danois. Long. 12. 12. lat. áo. j o . 
i D . G . ) 

C O L O M B {Saint) C^r .pe t i te i le , du nombre des 
anciennes Hébrides , á la pointe méridionale decelle 
d e M u l l , dans la mer occidentale d'Ecofle. On lui 
donne deux milles du pays en longueur, & un en lar-
geur; & íesírlandois l'appellent PColm-Kill; elle a 
auíli porté le nom de Joña. C'eíl dans cetteile, qu'au 
v i . ñecle Colomb ou Colomban, faint homme Irlan-
dois, célebre par l'auftérité de fes moeurs, & par la 
pureté de fa doftrine, fit un certain léjour, & jetta 
les fbndemens d'un féminaire qui s'eíl long-tems 
foutenu , &quifourniííbit iesíles Britanniques d'une 
multitude de religieux & de pretres , d'autant plus 
refpedés qu'ils éíoient moins connus ; car cette 
íle fut de tout tems par fa fituation une patiie de 
folitaires qui ne pouvoient fortir de lá fans apporter 
avec eux un alr de nouveauté , trés-équivalent á 
celui qu'eux-mémes devoient trouver dans le monde. 
Sodor, dont les éveques de Man portent le t i t re , 
eft le nom du diocefe moderne de cette ile. La reli
gión proteftante eft celie qu'on y profeíTe. { D . G. ) 

COLOMBE , ( Aflron. ) conftellation méridio
nale, fituée au-defíbus du lievre & du grand chien, 
mtroduite vers le commencement du x v n . fiecle, 
lorfque les navigateurs commencerent á obferver les 
étodes auftrales & á leurdonner des noms : on pré-
tendit placer la colombe de Noé á cóté du vaiífeau 
que Ton confidéra comme l'arche de Noé. Elle eft 
repréfentée dans les Canes de Bayer avec neuf étoi-
les, fans autre expllcation que celle-ci: ncentioribus 
columba. Dans le Catalogue de Flamfteed, elle con-
tient dix étoiles; dans celui de M . de la Caille, elle 
en renferme un bien plus grand nombre. La princi-
paleappelléeítavoiteni75o?82d39/13" d'af^nfion 
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droite, &: 34* 13' n " de déclinalfon; d'oii \\ r a 
qu'on peut̂  tres-bien la voir en Europe , puifqt' S 
paífe au méridien prés de 7 dégrés au-deífus de l'h 
rizón de Paris. ( M . D E L A L A N D E . ) 0' 

§ C O L O M B E ( L ' O R D R E DE LA ) , 0« DU SAI 
ESPRIT, fut inílitué par Jean premier, roidg cT' 
govie, en 1319. • 

Cet ordre s'éteignit peu de tems aprés la mort d 
rinftituteur. e 

Le collier étoit compofé des rayons du f0] -% 
droits & ondoyés , les pointes en-bas, &c pofés^ ' 
une double chaine oü étoit attachée uneco/o^ ^ 
lante & defcendante, le tout d'or; la colombe ét ' 
émaillée de blanc, les yeux & le bec de gueulef 
Foye^ Dici. raif. des Sciences , &c. planche X X v r 

fig. yo du Blaforu ( G. D . L . T . ) 
* § C O L O M B E S , ( % M O / . ) «II eft fait mentio 

de deux colombes fameufes: Tune fe rendit á Dodone 
oü elle donna la vertu de rendre des oracles á un 
chéne de prédiledion; l'autre s'en alia en Lvbie 
oü elle fe placa entre les cornes d'un bélier , cl'oü 
elle publia fes prophéiies : celle-ei étoit bldnche 
l'autre étoit d'or. La colombe d'or qui donnoit le don 
de prophétie aux arbres , ne le perdit pas pour c la 
elle étoit perchée fur un chéne, on la coníultoit* 
&c.». 

I I eft vrai que Phíloftrate a dlt dans fes tableaux 
que la colombe de Dodone ctoit dorée; mais genere 
a fort bien remarqué dans fes notes fur Philoílrdte 
que dorée eft une épitheíe qui ne íigniíie autre chofe 
que belle ou.agréable;ceñ pourquoi, a joute Vigenere, 
on lit dans Virgile P̂ énus dorée, 6c dans Pindare ks 
voluptés dorées. On fait d'ailleurs par H^rodote & 
par les Mythologues, que ees prétendues colombes 
éíoient de vieilies femmes. Foye^ la Mytkologie de 
M . Barnier, les Mémoires d¿ TAcademie des Injcrip-
tions, &Cc. Lettres fur TEndyclopédie. 

§ C O L O N ( Anatomie.) L'inteftin colon eft tiés-
ample dans l'homme adulte; fa ftruéture eíl la meme 
que dans quelques grands animaux herbivores , 
comme réléphant & le cheval. Les carnivores oat 
cet inteftin beaucoup plus court & plusfimple. Dans 
l'homme meme, i l ne mérite le nom de gros inteftin 
que dans radulte ; dans le foetus, i l eft plutot plus 
étroit que l'íleon. On fent que cette groffeur dépend 
de la quantité des alimens: le foetus n'avale qiuine 
eau qui laiffe trés-peu de parties excrémenteufes; 
les animaux herbivores ontbefoin de beaucoup plus 
d'alimens, parce que ees alimens nourriffent moins. 
Les animaux ruminans reífemblent moins á l'homme, 
parce que l'adion réiíérée de leur eftomac divife 
mieux ce qu'ils mangent. 

Le colon produit dans l'homme un épiploon qui 
lui eft propre , ¿k qui mérite le nom de coliqui. II 
termine á droite l'épiploon gaftro-hépatique, & 
deux feuillets naiffent de la fuñique exíérieure du 
colon. 

I I produit enfuite un grand nombre d'épiploons,1 
prefque toujours en paires, qui luí font particulier5' 
Ce font des facs creux, formes d'unemembrane fine» 
repliée fur elle-méme, & dont les deux lames naií-
fent du colon. On peut les enfler en foufflant le me-
focolon, dans un enfant maigre ; ils paroiflent alors 
divifés en lobes terminés par des boííes: i,s íonl: 
également la continuation de la membrane externe 
du colon. 

Le caradere le plus particulier du colon, ce ion 
les ligamens ; ils ne paroiílent pas dans le foetus, roai 
l 'éléphant, le cheval, le caftor , le lievre, le finge^ 
font pourvus. Peu-á-peu i l paroit fur la ûr̂ acejuS 
colon des bandes de íibres longues & paralleles» P,^ 
épaiffes & plus nombreufes que dans le refte de ^ 
teftin;ellesfonteffedivement charnues: 6̂111"01̂ ' 
eft á rappendice vermiculaire, kur fin au rectv"»' 
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r Ijgamens íbnt au nombre de trois dansThom-

niéme dans le cheval, le finge , & dans la 
^ A des fouris & des lievres. 

i r premier &¿ le plus connu des lígameos pourroit 
"lonimé le ¿¿conven, i l ell en me me tems le plus 
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. Le fecond eíl enveloppé de l 'épiploon, prin 

cipal 
k^íéñíent dans le co/o/z traníveríal; on l'appeüe 
yfplploíque: on le voit á nud dans lé co/o//gauche. 

troííie012 ^ le moins formé, fe tro uve á l'attache 
A m¿í"ocolon, dont on luí donne le nom. 

Ces ligamens fe terminent dans le reftum , en 
''oanouiíiant fur toute fa íurface. Quelquefois i l 
'4 en a que deux dans le colon gauche: ils font char-

n J 5¿ irritables. Leur contraction fupérieure á celle 
¿es auíí"65 ̂ res ^u cô on7 raccourcit peu-á-peu les 
trois raies de cet ínteíHn, auxquelles ces fibres font 
ttachées. Ces raies demeurant droites, & les efpa-

ces libres entre deux raies étant moins raccourcis, 
el|eS's'élevent en boífe & forment des ares dont la 
conveXité regarde en-dehors , & dont les extrémités 
de la corde aboutiíTent aux deux ligamens voifins. 
L'iníeí^in paroií done compofé de trois celiules preí-
que hémifphénques, appliquées á trois ligues áxes 
qiiifont les ligamens. Ces hémifpheres difparoiílenr, 
qaand on a incifé les ligamens. Quand on a ouvert 
l'inteílin , on découvre vis-á-vis de la naiífance de 
chaqué boííe un repli fait par la tunique nerveufe 
& par la velouíée qui déborde dans la cavité ; ces 
plisont été appellés du nom de valvuks. I I y a fou-
vent de l'irrégularité dans ces replis , & le nombre 
de trois n'eft pas toujours exad. 

Les celiules retarden! le paila ge de la maíTe des 
excrémens , ils íui donnent une figure fphérique 
dans le cheval. Le colon a des rides rameufes irré-
gulieres , dont piufieurs répondent á une méme 
cellule. 

Toute cette íiru&ure ne fe trouve que dans 
l'homme adulte, 6c les celiules n'exiftent pas dans 
le íoetus. Foy&ifarticUYkLYVUí du colon) au mot 
VALVULE , dans ce SuppUmmt. ( H. D . G. ) 
: * § COLON A T E , ( Mythol, ) furnom de Bacchus 
ülnjí nommé du temple qu il avoit d Colone en Litcanic, 
Ce temple de Bacchus étoit fitué fur une éminence 
appellée Colonna, auprés de Lacédémone en La-
conie, dans le Péloponefe. La Lucanie étoit en 
Italie. Lettres fur FEncyclopédie. 

COLONNE, f. f. columna, ce,( terme de Blafon.) 
meuble qui repréfente une colonne d'archite¿l:ure; la 
colónne eíl toujours de proportion Tofcane dans les 
armoiries , c'eft-á-dire qu'elle a fept diametres de 
hauteur; on la pofe fur un foubaííement ou focle 
d'un diametre, ce qui lui donne en tolal huit dia
metres de haut. 

On ne nomme point le chapiteau, la bafe, ni le 
focle, que lorfqu'il fe trouve d'un autre email que 
le füt. 

La colonne eíl; l'hiéroglyphe de la folidité & de 
lafermeté. Dans les édifices , elle annonce la magni-
foence, étant proportionnée fuivant les préceptes 

1 art. 
' Colonne d'Ornano á Aubenas en Vivarais ; de 
píeuks , a une colonne d'argent > une couronne d'or 
etique poféefur le chapiteau. 

Le nom & les armes de Colonne viennent, felón 
*aJ*adition •> de ce que Tun de ieurs ancétres apporta 
a^ome la fainte colonne de la Judée. 

L)e Lionne de Clevefon en Dauphiné ; de gueu-
es> a la colonne d'argent, le chapiteau , la bafe & le 

JocU d'or. Voyez Dicí. raif. des Sciences , &c . la 
Pinche I X . fg, 47/ de Cart Héraldique. ( G. D . L . T.) 
_ COLONNE TORSE , {Jrchiteñure.} A Vanicle 
j 0RSE, dans \Q raíf, fas Sciences^c. on parle 

es. ^ifférentes efpeces de colonnes torfes ; mais on ne 
raite " i de l'ufage de ees colonnes ni de la maniere 

Teme / / , 

de les tracer'. Pour y fuppléer, nous remarquerons 
d'abord que les colonnes étant faites pour foutenir un 
fardeau, la raiíbn veut qu'on leur donne toute la 
forcé qu'elles peuvent avoir, & qu'ainfi i l femble 
que ce íoit un défaut & une inconféquence en archi* 
tedure de les atfoiblir par des retours qui les éloi-
gnent encoré de la perpendiculaire. Cette réflexiort 

ces colonnes de pur ornement ne doi" 
vent point s'employer dans-de grandes conílrudions 
& dans les endroits qui demandent de la folidité 
mais feulement dans les lieuxde diíHn£Hon, comme 
lesautels, les tombeaux, lesfalons, &c. parce qu'a-
lors ces colorines n'ayant point de gros fardeaux á 
porter, on peut donner clavantage á la décoration 
6¿ faire moins d'attention á la folidité. 

Les colonnes torfes font tournées en vis avec íix 
contours ou circonvolutions. Voici la maniere de 
les tracer. On commence par tracer une colonne 
ordinaire liífe, lui donnant les proportions qu'elle 
doitavoir, comme fi elle ne devoit pas étre torfe. 
Telle eíi la colonne A B C D , fig. y de la planche I I 
d?Architeñure, dans ce Suppl. Tirez enfuite l'axe E F 
que vous diviferez en vingt-quatre parties égales. 
Tirez fur chacune de ces parties des perpendiculaires 
á l'axe E i^qui feront toutes paralleles entre elles, 
étant autant de diametres de la colonne, comme les 
ligne^ G H , l K . Divifez la moitié de chacune de ces 
ligues, telles que L M 6c L N , en quatre parties 
égales aux points 1,2 ,3 6c 4. Alors une pointe du 
compás fera au point / , 6c l'ouvrant jufqu'au point 
D , on tracera Pare ü O. Aprés cette premiere opé-
ration, divifez la ligne Q R en quatre parties égales; 
vous en prendrez trois pour une ouverture de com
pás : prolongez la méme ligne Q R ¿Q trois de ees 
parties, 6c du point S extrémité ck cette prolonga-
tion portez l'autre branche du compás en O , & 
tracez l'arc O P. Vous continuerez ainíi á tracer le 
relie du contóur de la colonne, tant en dedans qu'en 
dehors de chaqué cote. Comme Ies diametres de la 
colonne fuivent fes proportions, Ies parties égales 
de chaqué divifion les fuivront auííi, 6c vous aurez 
des contours qui feront dans le méme rapport, ce 
qui doit étre pour que la vis de la colonne foit dans 
les regles de l'art. Ce trait fervira á tailler l 'épure 
qui doit guider le cifeau des appareilleurs. 

COLONNE D E CUSSY, {Antiq.) on admire 
en Bourgogne un des plus beaux monumens de l'an-
t iquité, unique en France 6c peut-étre dans le mon* 
de ; c'eft la colonne de Cuffy , dont le P. Montfaucon 
atíribue fauíTement la découverte á M . Moreau de 
Mautour. Le docle Saumaife qui y fit un voyage en 
1629, connutle prlx de ce bel ouvrage; aprés en 
avoir examiné le deífein, la ftrudure 6c les figures, 
i l jugea que cette colonne avoit été élevée en mé-
moire de la viftoire que Céfar gagna fur les SuiíTes, 
á quatre ou cinq lien es de Bibrafte. M . le confeiller 
de la Mare la fit deífiner par le célebre Jean Dubois* 
Samfon la marque dans la carie du diocefe d'Autun ̂  
qu'il donna en 1659. D . Martin en a inféré le plan 
dans fa Religión des Gaulois ; & M . Rollin en a fait 
mentiondans VHiJioire ^ae/2/2e. M . Pafumot, favant 
profeífeur de Phyfique á Auxerre, & connu par 
fes dodes recherches fur les voies Romaines, a 
long-tems étudié cet antique , qu'íl a deífiné, 6c qu'il 
doit donner au public avec une diíTertation. En atten-
dant j 'ai cru pouvoir donner la defeription qu'en a 
faite M . ThomaíTin, fameux ingénieur, auífi habile 
dans la connoiífance des antiquités , qu'il l'étoit peu 
en hydraulique,comme le prouvent fes ouvrages fur 
le projet du canal de Bourgogne. ( Foyei mon Bif-
toire manuferite du canal de jonclion des mers par U 
untre du royanme'); j'ajouterai piufieurs remarques 
á la defeription de ce beau monument. 

Cuffy-la colonni, ainfi nommé pour le diílingvier 
S s s i j 



de pluíieurs aiitres villages de méme nóm ; dans la 
province eíl une paroiñe du bailliage de Beaune , á 
trois líeiies oueíl-nord-oueíl de Beaune , cinq d'Au-
tun, & á un quart du village d'íviyjOÜ paffent en été 
les voitures de Paris á Lyon. 

A deux portees de fnfil de Cufiy, tirant droit au 
nord , dans un fond aíTez ouvert, au pied des chau-
mes d'Auvenet, connues par le gibier & les*plantcs 
curieufes qu'on y trouve, & par la voie Romaine 
qui traverí'e ce cantón, on volt une colonm de pier-
res en plufieurs afíifes: elle a deux pieds trois póli
ces & demi de diametre par le bas, & elle eíl elevée 
íur un double piedeítal. Voye^ planche. 1 & I I , 
colonnc de Cujfy, dans nos planches cPamiquitcs. 
SuppL 

I I ne reíle de ce monument que les deux pie-
deftaux, & enváron les deux tiers de la hauteurde 
la colonm ; le reíle y manque , favoir, le chapiíeau 
& l'entablement. 

Le premier piedeílal n'eft qu'un foubaíTement, 
i l a fept pieds de hauteur, compris ía bafe, qui n'eíl 
qu'un champfram , fans moulure & fans corniche , 
qui fe termine en gorge ; i l fait un plan quar ré , ayant 
cependant les angles en pans-coupés & les faces 
concaves ; fa corniche eíl un pliníhe de fept pouces 
d'épaiíTeur , faifant le méme plan que le delTous, & 
fur lequel pofe le fecond piedeílal, qui eíl celui de 
la colonm. Dans le Pere Montfaucon, les írous ronds 
qui font marqués fur ce plinthe, font imaginaires, 
i l n'y en a point fur le lien. 

Le fecond piedeílal eíldiíférent du foubaíTement, 
en ce qu'il fait un plan odlogone parfait ; c'eít-á-
dire , qu'il a huit faces égales , fur lefquelles i l y a 
de belles figures en demi-reliefs, qui repréfentent 
des divinités, & dont on vena l'explication plus 
bas ; i l n'a point de bafe, & i l a quatre pieds neuf 
pouces de hauteur, compris fa corniche, qui fe ter
mine auííi en gorge , & qui eíl trés-belle ; on y voit 
trois modillons fur chaqué face avec des rofes en-
tre-deux. 

Sur ce piedeílal s'éleve la colonm, dont la bafe 
qui eíl attique eíl d'une trés-belle proportion, le 
reíle du fut de la colonm compris. La bafe eíl de 
treize pieds trois pouces de hauteur, faifant prefque 
les deux tiers de fa hauteur entiere. Celle de tout 
Pédifíce eíl á prcfent de vingt-cinq pieds fept pou
ces , non compris le chapiteau & l'entablement qui 
manquent. Le P. Montfaucon n'eíl pas e x a í l , en 
portant ía hauteur á vingt-huit pieds. Le P. Lempe-
reur , Jéfuite, d i t , dans fes Dijfenations , imprimées 
chez Cot , Paris 1706 , que les gens de CuJJy affu-
roient de fon tems, que la colonm étoit une fois 
auífi haute lorfqu'elle étoit entiere ; mais c'eíl une 
erreur , les proportions ne permettent pas de le 
croire. 

Le fut entier de la colonm étoit orné de fculpture, 
a en juger par ce qui r e í l e ; le bas eíl une efpece de 
mofaique qui a trois pieds deux pouces de hauteur 
deífus la bafe ; ceíte mofaique eíl compofée de 
plufieurs petites bandelettes d'un pouce de íargeur 
qui fe croifent en rampant autour de la colonm, & 
dont les vuides forment de grands lofanges , rem-
plis par de beaux fleurons ; le reíle de la colonm eíl 
chargé de plufieurs feuilles d'eau , la pointe en bas: 
on en compte encoré feize étages. Toute cette par-
tie de l'édifíce eíl mal repréfentée dans le plan qu'en 
donne le P. Montfaucon, Suppl. t, / / , pam 224; 
les bandelettes formant les lofanges n'y font point 
expnmées , & i l prend les feuilles d'eau pour de 
petites écailles, ce qui fait un mauvais eífet. 

Tout ce monument eíl conílruit d'une forí belle 
pierre rouíTátre qui a pu étre polie commc du mar-
bre ; chaqué aííiíe eíl d'une feule pierre , elles font 
toutes poféeS á lee, c'eíl-íVdire, fans morder ni 
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ciment, maniere de batir volontiersobfervée na 
anciens dans les bátimens de conícquence. L 
Lempereur dit que ees aííifes étoient retenues6 
des crampons d'airain qui ont été enlevés na ^ar 
feigneur de Cujjy. tí Un 

M . Thomaffin avoit toujours regardé cette 
m comme étant d'ordre Corinthien par fon rg0 S72' 
ment, qui eíl toujours au tiers de fa hauteur n" 
bas ; car ce tiers fe trouve ici de peu plus de 
diametres & demi du bas de la colonm: cette conf^ 
ture fe vérifia par la découverte qu'il fit en fepte 
bre 1724, de la partie fupérieure du chapitel ? ' 
cette colonm , qui eíl á la grange d'Auveiief, méía^ 
rie á une lieue de la colonm, oü un feigneur ¿e ̂  i " 
la íit tranfporter pour faire une mardelle au p¿(f 
de cette métairie. M . ThomaíTm trompé par]a * s 
vaife defeription du prétendu chapiteau, donnê ' 
par le P. Lempereur & par la ridicuie anecdot̂  
qu'on en débitoit dans le pays, avoit négligé d'allep 
viíiter cette pierre ; mais s'y étant trouvé par ^ 
zard, i l fut furpris d'y yoir la figure du chapiteau 
Corinthien; en ayant pris les dimenlions, il trouva 
que cette mardelle ne pouvoit venir que de la co-
lonne de Cuffy: méme goüt de travail & méme pierre 
Suivant le diametre du bas de la colonne, ce chapi
teau devoit avoir trente-deux pouces de hauteur i 
i l étoit apparemment de deux aílifes , car la partie 
fupérieure, la feule qui fe trouve, n'a que vingt pou-
ees, celle du deflbus devoit en avoir douze de hau
teur ; & felón toutes les apparences elle portoit les 
premieres feuilles du chapiteau , mais on n'en voit 
plus aucuns veíliges. 

Ce chapiteau déplacé n'eíl pas moins fymbolique 
que le piedeílal de la colonne ; au lien des rofes du 
tailloir on y voit fur chacune des quatre faces une 
tete de divinité payenne , auxquelles on a donné 
une groífeur confidérable pour les mieux faire dif-
tinguer d'en-bas de la colonne , enforte qu'elles oceu-
pent une bonne partie des faces du chapiteau, ce qui 
a empéché d'y mettre des volutes, des ygettes, des 
colicoles, &c. ce font feulement de grandes feuilles 
d'acanthe qui garniííent le reíle de chaqué face du 
chapiteau, dont les revers du fomníet qui fe recour-
bent fous les angles du taillant, font TeíFet des vo
lutes. On voit dans Vignole des exemples de pareils 
fymboles fur des chapiteaux Corinthiens anciens, 
oü au lieu de rofes du tailloir, ce font des tetes de 
divinités , quoiqu'elles ne foient pas d'une pro
portion íi groíie que celle du chapiteau en queílion. 
L'une de ees tetes eíl environnée de rayons & n'a 
point de barbe, ce qui la fait aifément reconnoítre 
pour celle d'A pollón; l'autre tete ayant une barbe 
fort touíFue & un air majeílueux, fembleroit étre 
celle de Júpiter ; la troifieme tete, quoiqu'affez eiFa-
cée a eíl auífi d'un homme barbu : elle eíl fruíle U 
porte quelque chofe qui peut donner l'idée d'une 
dépouille de lyon & annoncer Hercule ; pour la der-
niere tete i l n'y reíle que la place, & l'on n'y peut 
ríen diílinguer : les trois autres font belles & de 
grand goüt. 

I I eíl aifé de fe convaincre que cette pierre, q«e 
M . Thomaffin aíiiire étre le chapiteau de la colonm 
( elle n'eíl point fur le deííin ) , a été portee a Au-
venet pour en faire la mardelle du puiís, puiíq«e ^ 
diametre du puits eíl plus granel que celui de 1 o'a-
verture de la pierre, qui n'a pas permis d'en íair 
une plus grande. Suivant la íraditíon du 
métairie d'Auvenet appartenoit autrefois á un lel^ 
gneur de la Rochepot & de CuíTy, fans gout p0̂ 1 
les belles chofes, qui détruifit, i l y a plus d'un l i e ^ 
ce qui manque de ceíte colonne, pour en P.re • a 
des matériaux á batir; on lui a du moins l'oblig3 
de ne pas l'avoir entiérement détruite. Le e 
pereur, qui tient le fait des gens du lieu > ^it 4 
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, Vflelir mériteroit bien d'éíre nommé, & qu'oit 
/né log6 ; c'eíl en etíet^ cette ftupide ignorance 

occafionné la deíirudion des plus beaux mo-
ans de Tantíquité, dont on employoit á de nou-

^Mes conftruftions les matériaux tout prepares. 
vejl a une autre grande pierre dans le cimetiere 

r r^rernent pour le chapiteau de la colonnc, mais 
0\ \ aií'é de voir que c'eíl une erreur dans laquelie 

t donné les P. Lempereur & D . Montfaucon; 
T remier dií que. cette pierre a huit pieds de dia-

? ^ X/ au'elie a la forme d'un parafol á raní ique, 
des compones d eípace en eípace , au nombre 

^ Í i x ' le lecon^ en ^onne ê plan comme étant celuí 
du couronnement de ía colonm ; dans le fait cette 
•«rre eíl ottogone , ayant fept pieds un pouce d'un 

anéale exíérieur á l'autre, & dix-neuf pouces d'épaif-
{eiu-. íl eft vraiíemblable qu'elle portoit fur huit 

etjtS piliers ou colorines, qui avec les ceintres qui 
Ibní á chacune des huit faces, formoient autant d ar-
cades, & qu'elie fervoit de couronnement á un 
jnauíblée ; car i l n'y a ni ílruthire ni caradlere qui 
puifíe en donner connoiflance. 11 y a au milieu de 
cette pierre un trou rond d'un demi-pouce d'épaif-
feur & de quatorze pouces de diametre, qui annonce 
qu'elle étoit encoré foutenue dans fon milieu , ou 
par une colonm plus groíle que tes au í res , ou par 
une grande urne qui renfermoit des cendres, mais 
jamáis elle n'a pu fervir de chapiteau á la colonm 
de Cu¡fy. 

Pour revenir a cetíe colonm, les figures de fon 
pledeílal font des efpeces de niches peu enfoncées, 
terminées alternativement, les unes en pointe , les 
autres en ceintres furbaifícs ( ce qui n'eít point dif-
íingué dans le plan du P. Montfaucon ) , ees figures 
étant prifes dans Pcpaifleur de la pierre ont peu de 
relief. 

La premíere qui regarde le mid i , repréfente M i -
nerve ; fon cafque 6c fa chouette la font aifément 
connoítre. 

La feconde tournant á droite eíl Junon , habillée 
en matróne , qui tient de la droite une patere qu'elle 
íemble préfenter á fon paon, & de la gauche une 
hafla pura , qui eíl une pique fans fer 7 marque de fa 
divinité. 

La troiíieme eíl un jeune homme prefque nucí, 
qui a le pied gauche monté fur une pierre ou fur un 
cippe, & la main droite éievée ; i l eíl diíHcile d'ex-
pliquer cette figure, parce que les fymboles en font 
prefqu'entiérement efiacés : cependant M.Thomaf-
fin croit avoir appercu un foudre á fa main droite ; 
en ce cas ce feroit un Júpiter fans barbe , ainli qu'il 
eíl: repréfente fur -quelque médaille, avec la légende 
Jovi crefemti. 

La quaírieme figure eíl un homme, tenant fous 
fon bras gauche un poulet, auquel i l donne á man-
ger dans une patere qu'il tient de la main droite , au 
êu d'un cafque , ce qui acheve de le faire connoi-

Ire pour im augure. 
La cinquieme figure repréfente un jeune Bacchus, 

appuyé fur fon bá ton , qui pouvoit étre un thyrfe; 
eft orné de la dépouille d'un tigre, & i l a un jeune 

^ t i n á fes pieds. 
, La fixieme femble annoncer une divinité marine ; 

*jeftime femme prefque nue , appuyée de la main 
roiteíur un timón ou gouvernail de navire , & 
0utenant de la gauche une urne renverfée , qui ré-

Pand de l'eau juíqu'en-bas. 
La feptieme eíl un Hercule, appuyé de la droite 

,u5 â clave ou maffue, & tenant de la gauche la 
.e.pouiUe du l y o n ; ce n'eíl point un Hercule Gau-
0ls > ¿ont i l n'a pas les fymboles. 

y* buitleme & derniere figure eíl un captif qui a 
air abattn & les mains liées ; i l n'eíl couvert que 
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d'une fimple tunique , ceinte par le milieu du corps, 
& qui ne le couvre que depuis les épaules jufqu'aux-
genoux i ayant les bras & les jambes découvertes. 
Cet habit ne défigne ni un Romain , ni un Gaulois , 
car les Gaulois portoient íeurs habillemens fort longs 
avec de grandes manches: íeroit-ce l'habit d'un Hel-
vétien ? en ce cas la conjedure du grand Saumaife 
feroit pleinement vérifíée. M. Thomaífin le foup^on-
ne auíli , & i l ajóute que la beauté de ees figures ne 
permet pas de douter qu'elles ne foient du haut 
empire , vers Auguíte bu Tibere au plus tard. 

On voit que la defeription de ce beau monument 
eíl aífez diíférente de celle qu'en donne le P. Mont
faucon , & meme de la figure ci-joiqte qui m'a été 
communiquée par un a m i ; mais j 'ai cru devoir pré-
férer ce qu'en ont dit d'habiles gens qui ont examiné 
cette colonm avec aítention , á des deílins fouvent 
altérés par les deííinateurs. Le P. Lempereur ne 
donne aucune defeription de ees figures: i l dit qu'el
les ont fouffert des injures de l'air, qu'on y diílingue 
feulement un homme qui a le doigt fur la bouche 
( c'eíl apparemment l'attitude de la Minerye qui luí 
a fait faire cette bévue ) , & un auíre en habit fa-
cerdotal: on croiroit que ce jéíuite n'a parlé auííi 
légérement de ce monument que parce qu'il ne Ta 
pas vu. 
. Je vais ajouter quelques éclaircifíemens pris dans 
une lettre écrite le 15 Odobre 1753 , á M. Lardi-
lion , par M . Tiíferand , ancieñ curé de Crugé & de 
Savigny, mort fort ágé en 1760; i l étoit alié vifiter 
la colonm avec M . Parifot de Crugey , maitre des 
requétes , qui y fít faire des fouiiles en 1703. 

Selon M . Tiííerand , la balé de la colonm qui eíl 
d'une feule pierre ? eíl de quinze á feize pieds de 
circonférence : elle a été po íée , comme on le re-
connuí par les fouiiles, fur un fondement de cou-
roy ou maílic , dans lequel on avoit jetté á pierres 
perdues du iaverin en pointe. 

Dans la fouille du cóté du levant, on trouva á 
un pied de profondeur, les oífemens de trois corps, 
la tete contre la colonm, 6c chaqué offement dans fa 
place , avec fix médailles , dont trois de peíit bron-
ze, & trois de moyenbronze, toutes repréfentant 
Aníonin le pieux, dont le nom étoit dans la légende^ 
c'étoit apparemment pour payer le droií de Carón. 
En creuíant au couchant, on trouva encoré des 
oífemens & des médailles d'Antonin le pieux: on fít 
auííi creufer fous la colonm meme , enforte qu'on, 
paífoií par-deíibus, mais on n'y trouva rien. Le nou-
vel hiílorien de Beaune dit que dans les différentes 
fouiiles on n'eut pas l'attention de foumurer les deux 
grandes pierres qui portent la colonm, & forment 
un quarré de fix pieds de chaqué face, ce qui les a 
fait furbaiíTer au miheu oü eiles fe joignent, enforte 
qu'il eíl á craindre que cette inattention ne caufe un 
jour la ruine de ce monument: i l rapporte auííi qu'on 
a trou vé par la luiíe , aux environs de cette colonm, 
des médailles d'Auguíle & d'autres empereurs. M . 
TiíTerand, qui étoit préíent á ees fouiiles , & qui les 
place en 1703 & non en 1716, comme l'hiílorien 
de Beaune, ne fait point mention de ees pierres 
quarré es qui fervent de fondation á la colonm. 

Lors de la vifite de M. Parifot de Crugey, on l'af-
fura que dans le bois voiíin , appellé la Pompéiam , 
á deux cens pas de la colonm, en montant le cóíeau 
qui conduit aux chaumes d'Auvenet, on trouvoit 
beaueoup de corps humains & des tombeaux, de 
diíiance en diílance, avec leurs couvercles, quifem-
bioient étre les cercueils des chefs, parce que fur le 
meme alignement on trouvoit des corps de foldats, 
ayant feulement des pierres rangées pour couvrir la 
tete ; la plupart de ees tombeaux avoient été enle-
vés par les payfans pour en faire des auges. M . Pa
rifot s'y étant fait conduire, on en trouva un emier 3 
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dont on avoit reulement caíle un coia du cpuvercle 
pour y fouiller, on y trouva des oííemens, une bou-
ele de ceinturon, & des armes rongées par la rouille. 

En quel tems 8¿ á quelle occaíion la colonm de 
Cujfy a-t-elle été élevée? voilá ce qui exerce les favans 
depuis iong-tems, parce qu'il n'y a aucune inferip-
tion apparente qui puiffe donner des éciairciflemens 
fur ceíte queñion. 

Le P. Lempereur met ceíte colonm au rang des 
tombeaux qu'on élevoit íur les cendres des pnnees; 
ce qui fembleroit donner quelque lien de croire que 
cette coLonnz eft un tombeau , c'eíl qu'elle n'eíl qu'á 
cent pas de l'ancienne voie Romaine, qui conduiíoit 
de Befan^oná Autun, & que l'uíage étoit alors de 
placer les íepulcres le long des voies publiques : on 
fait d'ailleurs qu on élevoit ees fortes de monumens 
fur les tombeaux. C'eít ainfi , dit le P. Lempereur, 
que les cendres de Trajan farent enfermées fous la 
colomu qui porte fon nom, & celles de Marcien dans 
un vafe de pierre qui étoit au-deíTus de la fienne. 
Voyzi les Voy ages de Spon, liv. / , paga 225; ilpenfe 
en conféquence que la colonm de Cujfy a été prigée 
á ia mémoire de quelque prince Gaulois ; i l n'en 
apporte aucune preuve, 6¿ le peu qu'il dit de ce 
monument eíl fi pitoyable, qu'on ne doit pas s'y ar-
reter. Les divinités qui l'ornent font plus Romaines 
que Gauloifes, 6¿ l'ouvrage eft d'ailleurs des plus 
beaux jours de Rome; ce n'eft pas non plus un mau-
folée, puifque Fon n'a trouvé fous la colonne ni urne, 
ni offemens, &c. 

Le P. Montfaucon , loco chato, regarde cet édiíice 
comme un monument de la dévotion des Gaulois ; 
Finterprétation qu'il donne des figures fe rapporte 
toute á cette idée : le captif eft peut-étre une de ees 
divinités enchainées , dont i l eíl fait mention dans la 
Mythologie, ¿ye ; le nombre de huir,qui forme celui 
de ees divinités, eíl myftérieux; elles font placees 
d'ailleurs de maniere qu'on en a toujours une en 
face, de quelque cóté que Ton aborde la colon
ne y &c . &c . On voit que cette explicaíion forcée 
n'a rien de fatisfaifant; ainfije ne m'y arréterai pas, 
cutre que l'obfervation genérale , qu'il n'y a aucune 
divinité Gauloife parmi ees figures ,* fuffit pour faire 
rejetter l'interprétation du favant religieux. 

íi ne refte clone que i'opinion du grand Saumaife, 
qu i , aprés avoir bien examiné cette colonne , la re
garde comme un trophée elevé en mémoire de la 
célebre vidoire de Céfar fur les Helvéíiens ; c'eít 
auíli le fentiment de M M . TííTerand & Thomaííin, 
qui penfent que ce monument a été élevé par Au-
gufte ou par Antonin le pieux, qui étoit Gaulois 
d'origine, en l'honneur de Céfar & de la vidoire 
qu'il remporta dans ce lien méme fur les Helvéíiens : 
on ne peut douter, en lifant les commentaires de 
Céfar , que ce ne foit la le lien oíi ce général Romain 
les battit; les tombeaux & íes offemens qui font fur 
la colline en fi grande quantité , annoncent qu'il y a 
eu lá un combat. M . Cotin , curé de Monceaux, á 
wne demi-lieue de la colonm , aífuraM. Thomaííin , 
qu'en faifant réíablir fon jardin, i l trouva les oífe-
mens de plus de trente corps morts , dans une auffi 
petite étendue , & que les cadavres étoient auffi fré-
quens dans le refte de la campagne des environs de 
Cuffy. 

Les Romalns enterrés au pied de la colonne , du 
tems d5Antonin le pieux, raarquent feulement l 'u-
fage ou etoit ce peuple de fe faire enterrer auprés 
des monumens érigés en l'honneur de leur républi-
que. On ne fauroit attribuer cet édifice aux Gaulois , 
ils y auroient melé quelques-unes de leurs divinités • 
quant aux médailles d'Antonin-le-pieux, on ne peut 
en tirer aucune conféquence pour le tems auquel a 
été élevée la colonne, puifqu'on trouve dans le me-
me lieu 4es médailles de fes prédéceffeurs & de fes 
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fuccefíeurs : M . Thomaííin en avoit d'Augl a 
d'Adrien , trouvées dans un endroit peu éloia ' ^ 
la colonm, de 

Le méme auíeur applique les figures fymbor 
de ce monument á la viítoire de Céfar; \\ u plles 
que l'augure qui fuit Minerve , Junon 6¿ eten^ 
marque Un vosu fait á ees trois divinités poUf^er ' 
otírir des facrifices, en reconnoiífance de la VÍÁ • R 
qu'il en efpéroit; que Bacchus qui fuit laugurg011"6 
nonce qu'elle a été remportée dans un pays de \ l an' 
ble ; que la nymphe qui tiei¿l un .gouvernail ^00* 
que que c'eíl aprés le paffageüde la Sóne; i'^"13!*' 
défigne Céfar & favaleur ; & le captif prouve la^' 
faite entiere d'un peuple en eet endroit-lá, ^ 

M . Moreau de Mautour , íavant antiquaj're ^ 
l'académie des ínferiptions, né á Beaune, don 
vers le méme tems, une diífertation , imprinî 'J13 * 

au Mercure de juin 1726, dans laquelle i l prend a 
la colonne de Cujjy pour un trophée militaiie n • 
i l interprete difteremmení les fymboles; il prend le 
captif pour Sai urne , enchainé par fon pere; Bac 
chus pour le chaffeur Adonis ; la nymphe poür une 
Vénus marine , &c, &c. 

Et comme i l avoit vu plufieurs médailles dubas-
empire , trouvées aux environs de la colonne, qui 
repréfentoient Gallien, Claude le Gothique & fe-
tricus , i l penfe que ce monument a été élevé en 
l'honneur de la viíloire remportée par Tétricas 
l'an 2.67 , fur íes troupes du parti de Claude , aprés 
laquelle Tetricus s'empara d'Autun , dont il avoit 
formé le íiege, qui dura fept mois, felón Eumenes. 

L'antiquaire parle, dans cette diífertation, des 
recherches de M.Parifot de Crugey , faites fous la 
colonne en 1703 , & rapporte auffi une autre fouille 
antérieure, faite en 1700 par M . Joly, íeigneur 
d'Ecungny, & M. Morelet, qui trouverent beaucoup 
d'oífemens , de médailles , & des figures de bronze 
de quatorze pouces de hauteur, que le favant aca-
démicien croit étre des dieux Lares. 

L'hiftorien de Beaune qui parle de cette fouille, 
faiteen 1700 par M M . Morelet & d'Ecutigny, dit 
qu'elle fut faite au midi de la colonm, & qu'on 
trouva á trois pied en terre fix petites ílatues de 
pierre blanche, au col defquelies pendoit le fymbole 
de Priape , avec quelques médailles du bas-empire; 
ees ftatues font-elles les mémes que celle que M. de 
Mautour prenoit pour des dieux Lares ? 

Les médailles du bas-empire, trouvées aux envi
rons de la colonm y ont donné lieu á quelques anti-
quaires de fixer i'éredion de ce monument fur la fin 
du troiíieme fiecle. On vo i t , par une note manuf-
crite de M . le préfident Bouhier, que M.Hagenbach, 
favant profeífeur á Zurich, lui écrivit , le premier 
feptembre 1723 , qu'il croyoit que la colonne dt 
Cujfy avoit été érigée pour monument de la vicloire 
remportée par Maximien Hercules fur les Bagan des. 

Mais on a deja remarqué qu'on y trouve égale-
ment des médailles des premiers empereurs , &que 
l'ouvrage de la colonne eft des plus beaux jours de 
Rome; M . Thomaííin aífure méme que la beaute 
des figures ne permet pas d'en retarder l'ére&oj1 
plus bas que Tibere ; c'eft auffi le fentiment de M. 
Halée Gandelot, qui vient de donner la nouvclle 
Hijloire de Beaune ; i l croit que ceíte colonne a ets 
élevée par Augufte, en mémoire de la célebre vie-
toire remportée fur les Suiíies par Céfar, fon per 
adoptif; & i l ajoute que la médaille qui enfixe 1 ep " 
que doit fe trouver entre la premiere & Ia íeCon 
pierre de l'édifíce. 

Ce fentiment doit acquérir d'autant plus de c^ ^ 
ce , que c'étoit celui du grand Saumaife & de ^ 
Tiflerand & Thomaííin qui avoient examine 
lonm avecfoin. La diífertation que M . Pafuinot ^ 
bientot faire paroirre, fur un monument qu 



"tiiié pendant plufieurs années , íevera toutes nos 
•nceríirudes. ( M. B E G L / I L L E T . ) 

COLOR, f. m. {Hijioin naturdk. Ichthyologu.} 
oiíTon des iles Moluques, fort bien gravé &: enlu-

^iiné íbus ce nom , & íbus celui de colarfoufounam» 
r Coyett, au n0. IOG , de la premiere partie de fon 

Recudí d'Híftoire naturdk. 
II a le corps elliprique, court extrémement com-

primepar les cótés , pointu vers la queue , arrondi 
vers la ̂ te » couvertde petites écailles; la tete , la 
bauche & les yeux petits. , ' r . 

Ses nageoires font au nombre de fept; lavoir , 
¿eux ventrales, petites, íbus le milieu du ventre , 
loin derriere les peftorales , qui font triangulaires; 
unedorfale triangulaire , plus longue queprofonde, 
^ rayons antérieurs, plus courts; une derriere l'a-
nus, de méme forme & grandeur; eníinune arrondie 
l la queue. ^ 

La moirié antérieure du corps eft rouge, avec 
une tache bleue furia tete; la moitié poílérieure noire, 
¿ queue rouge ; les nageoires pedorales & ventrales 
font jaunes ; celle du dos & celle de l'anus font 
¿leues. La prunelle de l'ceil eíl blanche, entourée 
d'un iris jaune. 

Mxurs. Le color eíí commun dans la mer d'Amboi-
ine, autour des rochers. 

Remarques. Ce poiflbn forme, avec celui qu'on 
nomme ckor dans le mérae pays, un genre particu-
lier, qui fe range naturellement dans la famille des 
carpes, oíi nous l'avons placé dans notre Ichthyolog. 
( M . A D Á N S O N . ) 

§ COLORIS , ( Peinture. ) c'eñ la partie de la 
peiníure par laquelle on donne á chaqué objet la cou-
leur qui lui convient, pour que le tout imite exac-
lement la nature. On entend encoré fous le terme 
de colorís en peinture, raflemblage des diverfes cou-
leurs d'un tableau confidéré par rapport á l'eífet de 
i'enfemble. v 

C'eíl par le colorís que la peinture fe diftingue du 
fimple deííin 6É de l'eftampe. Si la nature n'avoit 
qu'une couleur pourtous les objets , comme la gra-
vure en taille douce, elle feroit fans doute privée 
d'une partie confidérable de fa beauté. II y a dans les 
couleurs un attraitquifouvent ne le cede guere á ce
lui qui réfulte de la beauté des formes. Ríen dans 
la nature inanimée n'égale la beauté d'un foleil cou-
chant, ou le gracieux d?une aurore riante. Meme 
dans la nature animée , les charmes des couleurs qui 
brillent fur le vifage d'une belle jeuneíle, ne le cede 
polnt aux appasde la figure. Tous les eíFetsqüi ré-
íultent des formes, font auffi produits par les cou
leurs, & peut-étre avec la méme énergie. La páleur 
mortelle réveille la compaííion; & certaines cou
leurs qui révoltent par leur desharmonie, font trés-
capables d'exciter l'horreur. 

Ceux qui n'admirení que le deflin, font peu de 
Cas du colorís , méconnoiíTent la beauté qui réíide 
dans les couleurs , & oublient que dans les ouvra-
ges de l 'art, c'eíl l'illufion qui produit le plus haut 
degré d'énergie; or i l n'y a point d'illuíion oü la vé-
Jitén'eíl: pas parfaitement repréfentée , & par con-
lequent en fait d'objets vifibles , la perfeftion du co
lorís eíl un artícle trés-eííentiel pour atteindre au 
grand but de l'art. On eíl frappé á la vue du Laocoon 
^ marbre: cet afpeft excite en nous divers fenti-
mens trés-vifs. Mais que ne feroit - ce pas, fi ce 
grouppe commen^it á s'animer } Si nous apperce-
^0ns la páleur d'une angoifíe mortelle fur le vifage 
^ iwr toutes les chairs, les traces du fang fur la 
pean ? Técume venimeufe du ferpent, colee fur le 
^ndeau dumalheureux prétre ; c'eft alors feulement 
1̂16 l'impreffion feroit á fon plus haut dégré , & qu'il 
nous fembleroit entendre les pénibles accens d'une 
íeípiration íuffoquée, La Niobé de marbre excite la 

plus forte compaííion ; mais qu'on yajoufé le coiom 
de 1'eíFroi, des yeux hagards, fíxes & mornes , per-
fonne ne pourra foutenirrafpead'un pareil tableau. 
L'Apollon du Belvedere ell aauellement d'une 
beauté raviífante : qu'on connive l'efFet qu'il pour-
roit produire , fi á tout ce qu'il a d'attrayant fe j o i -
gnoit encoré le colorís d'une divine jeuneíTe, & 
l'éclat éblouiíTant du pere de la lumiere. ConvenonS 
done que le colorís parfait a un prlx indépendant 
de la beauté des formes, & qu'il conílitue une par
tie auffi eífentielle de l'art du peintre , que le deííin» 

Mais en quoi confine cette perfe£lion du colorís ? 
&parquelle voie , par quelle étude le peintre par-
vient-il á la poíféder ? C'eft peut-étre lá le problé-
me le plus difficile de l'art. Le Titien lui-méme au-
roit fans doute été embarraífé á exprimer ce qu'il 
fentoit fur la beauté & l'énergie du colorís. Puifqu'ü 
eft déja fi mal-aifé de déterminer en quoi confifte la 
beauté dans les formes, quoique l'on ait diverfes 
notions diftin&es fur les figures, comment feroit-il 
pofliblede décrire la beauté qui réíülte du mélange 
óídeTharmonie des couleurs, fur lefejuelies on ne 
peut avoir que des notions confufes? Les propor-
tions du corps humain, pour me íervir des expref-
fions d'un grand connoiíTeur ( M. de Hagedorn ) 
nous font beaucoup moins inconnues que les phé-
nomenes de la nature qui font conftamment fous 
nos yeux, & que les eííets de la lumiere relative-
ment á la peinture. Qu'on ne demande point com
ment les couleurs impriment dans l'ame l'amour j 
la vo lupté , une douce langueur, une débeieufe 
extafe: on peut le fentir, mais on ne fauroit l'ex-
primer. 

C'eft ce qi^i rend l'étude du colorís fi difficile. Jé 
ne parle point encoré de l'art d'appliquer les cou
leurs , mais de celui d'exercer l'oeil á bien fentir leur 
beauté: car quiconque n'a pas ce fentiment du beau 
á l'égard des couleurs , maniát-il toure fa vie le pin-
ceau , ne fera jamáis ni un Titien ni un Correge ; 
auffi peu , qu'á forcé de s'exercer au deffin, Fon 
peut devenir un Raphaél, fi l'on ne fent pas la beauté 
qui réíide dans les formes. Pour s'élever au-deífus 
du fimple deffinateur, pour devenir peintre, i l faut 
done commencer par accoutumer l'oeil á fentir la 
beauté du colorís. 

C'eft á 1 ecole de la nature que l'artifté doit re-
courir; i l y verra, fous toutes les formes poffibles j 
les plus parfaits modeles dans tous les genres du 
beau. C'eft dans cette école qu'il pourra fe former 
un coup d'oeil fur & pénéírant , comme le deííina-
teurGrec feformoitle íien dans les gymnafes, dans les 
jeux publics & dans les fétes folemnelles, á forcé d'a-
voir fous fes yeux la belle nature diveríifiée en milí® 
manieres. Dans ees heureufes contrées oü la nature 
femble rajeunie, oü elle eft inépuifable en beautés 
de divers genres , un amateur de belles vues , qúi 
aux diíférentes heures du jour , & dans toutes les 
faifons de l 'année, les cherchera d'un oeií empreífé 
& contemplatif, tantót dans un vallon folitaire , 
tantót fur le haut d'une coliine , d'oü i l pourra dé-
couvrir au loin une infinie variété d'objets diftin-
gués par l'éclat des couleurs , fe livrera d'abord 
aux douces impreffions de ce raviffant fpe&acle ; i l 
commencera par fentir ; mais en examinant de plus 
prés la caufe du fentiment qu'il éprouve , i l recon-
noitra enfin que du limpie mélange des couleurs ré
fulte une efpece particuliere de beauté qui ne le cede 
point aux beaiités d'une nature différente. 

Des obfervations fouvent répétées lui feront en
fin déméler une partie des raifons qui rendent ees 
fenfations fi délicieufes. I I remarquera que les me-
mes objets, apperc^us d'un méme point de vue, for-
ment tantót le fpe&acle le plus ravifíant, & d'autres 
fois n'ont ríen qui i'émevwe > quoique les memes 
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couleurs femblent íixées aux mémes places: íl dé-
couvrira deux caufes de cette diíjparité , Tune dans 
l'efpece de lumiere que les objets lui renvoient, 6c 
l'autre dans la maniere que ees objets la re^oivent. 

La plus grande beauté de la lumiere réfide dans la 
fource méme d'oü la lumiere emane ; mais les orga-
nes de noíre oeil íbnt trop foibles pour foutenir l'é-
clat de cette beauté; femblable aux divinités, elle 
éblouiroit les mortels , fi elle fe préíentoit fans voi-
le. Quand Taireíl trop pur , les rayons du foleilre-
pandent une lumiere trop forte fur les objets, &C 
les ombres en deviennent trop tranchantes. D'un au-
tre cóté , quand toute l'athmofphere eíl enveloppée 
d'un épais nuage , l'éclat de la lumiere en eft totale-
ment éteint , & les couleurs naturelles perdent toute 
leur forcé. Une contrée n'eíl jamáis plus riante á la 
vue , que lorfqu'elie eft immédjatement éclairée 
par les rayons du foleil modérément amortis dans 
les vapeurs de l'air , & que l'obfcurité des ombres 
eft adonde par Ies rayons que l'azur du ciel y réflé-
chit. Cette obfervation enfeigne au peintre , qu'une 
des principales caufes de la beauté du colorís, eñ le 
ton gracieux d'une lumiere adoucie. Elle lui enfeigne 
encoré que le tablean entier de la fcene qui s'offre á 
fes regards , & chaqué grande partie de cette fcene 
tire la beauté de fon colorís de deux jours princi-
paux, l'im qui eft la lumiere immédiate du fole i l , 
mais bien tempérée ; & l'autre le réflet d'un ciel fe-
rein qui répand fur les ombres une douceur agréa-
bíe & variée. 

Notre obfervateur découvrira une feconde caufe 
principaíe de la beauté du colorís dans la diredion 
des rayons qui éclairent les objets de la fcene ; telle 
contrée qui ,á certaine heure du jour , fe repréfente 
á l'oeil comme le tablean le plus r iant , paroít fans 
beauté quelques heures aprés , bien que le ciel con-
ferve la méme férénité. Un petít nombre d'obferva-
tions fur ce phénomene , feront connoitre au peintre 
diíFcrentes fources du beau dans le colorís. Ilapprendra 
qu'un objet paroít dans fa plus grande beauté , lorf-
que la lumiere incidente le divife en deux grandes 
maíles bien proportionnées , l'une claire , & l'autre 
obfeure. I I fentira que l'oeil ne fe repofe avec plaiíir 
fur une cont rée , que lorfque.les diverfes couleurs 
qu'il y apper^oit, en tant qu'elles font claires & 
obfeures, ne font pas éparfes au hazard & fans or-
dre , mais qu'elles fontdiftribuées en deux grouppes 
principaux > enforte que le clair foit oppofé á l'obf-
cur. Cette remarque le conduira á la connoiífance 
genérale des eíFets du clair - obfeur & des maffes 
(iFoyei les articles CLAIR-OBSCUR , &c. Suppl. ) 
d'oíi i i parviendra á reconnoitre des myfteres plus 
profondement cachés fur la beauté du colorís. 

En comparant ees deux maíTes oppofées , i l s'ap-
percevra qu'elles difputent entr'elles de la préferen-
ce , tant fur la beauté que fur la variéíé. Le clair le 
charmera par le riant & le gracieux de fes belles cou
leurs , & par rharmonie de leur diftribution ; l'obf-
cur le touchera par une. beauté plus má le , par la 
variété des couleurs & par leur feu ; i l admirera le 
fingulier méíange des parties brillantes avec des 
parties fombres. Au milieu d'une infinité de couleurs 
fans nom , diverfifiées & multipliées encoré par 
mille réflets diíFérens, i l fera vivement frappé des 
éclairs qui contraftení ?á & lá avec l'obfcurité du 
fond d'oíi.ils femblent partir; i l fentira que c'eft lá ce 
qui donne de la vie á l 'eníemble, & qui en rend 
l'eíFet alTure. 

Muni de ees notions fur la beauté du colorís , l'ar-
tifte paíTe de la contemplation déla nature á celle de 
l'art. I I obferve comment les grands maiíres des 
écoles Vénitiennes & Flamandes ont fu tranfpOrter 
fur le bois & la toile les beautés de la nature par un 
heureux choix de couleurs bien aíTorties ; i l admire 

chez run la verité portee au plus haut dégré & 
chez l'autre la beauté du colorís élevée méme' 
delá du vrai jufqu'á l'idéal. 11 commence alors á ^ 
chercher par quels moyens ees peintres font par^"" 
mis á produire cet effet magique. C'eft alors qu'j|Ve' 
connoit qu'un colorís parfait demande un aufli 
génie , qu'en fuppofe le deífin corred des f^311^ 
que la peinture eft bien moins l'ouvrase d'une ' que la peintur ge d'une 
exercée, qu'elle n'eft la produftion d'un he'ure3111 
génie, d'un efprit éclairé par des obfervations fineUX 
&des recherches profondes, & d'un goüt épuré a ? 
faifit toujours le bon, & choifit toujours le 
leur. 

Aprés que le peintre aura formé fon goüt á Véo^A 
de la vérité & de la beauté du colorís, par l'obferva, 
tion de la nature & des ouvrages de l'art, i l fe 
vira encoré de ce double fecours pour apprendre 
l'art difficile de colorier. A l'imitation de Léonard 
de V i n c i , i l obfervera d'un oeil éclairé par le génie 
& la fagacité, chaqué effet particulier des couleurs 
dans la nature ; & ce qui aprés les obfervations ref
iera encoré douteux ou indécis, i l s'en affurera par 
des effais & des expériences faites á deffein. 

D'abord i l recherche avec aítention comment 
ce qti'on nomme Veffa eft produit uniquement au 
moyen des jours & des ombres; i l confidere en-
fuite comment á l'aide des couleurs claires & obf
eures on produit un effet analogue au premier 
qui réfultoit de la lumiere & de l'ombre. I I fe forme 
un recueil des obfervations que la nature lui fournit 
lá-deífus , & ill'augmente de fes propres effais; en-
fuite i l remarque les cas oü i l arrive qu'un corps 
éclairé, oppofé aun fond obfeur , ou un corps obf
eur placé fur un fond clair, produit i'effet íingulíer, 
& prefque magique, d'éloigner les objets, & de les 
repouffer en arriere. 

Eníin i l obferve en généraí les modifications & fa 
dégradation des couleurs á mefure que l'oeil s'en 
éloigne davantage; comment chaqué corps dans fon 
éloignement fucceffif recoit de plus en plus la telnte 
de la couleur de l 'air; & comment enfín des corps 
de couleurs tout-á-fait différentes , vus á de grandes 
diftances, prennent tous la couleur commune d'une 
perfpeftive aérienne ? C'eft un phénomene pittoref-
que effentiel á obferver. 

La recherche des caufes qui produifent rharmo
nie de couleurs, n'exige pas une éíude moins Ion-
gue ni moins profonde. Notre peintre apprendra á 

. les découvrir , s'il obferve bien comment un objet, 
á l'aide de fa lumiere ou de fa couleur, femble s'avan-
cer hors du refte de la maffe, & s'en détache de ma
niere á ne pouvoir étre confondu ni réuni avec les 
autres objets: dés-lá i l commencera á fentir com
ment par un effet contraire, divers objets peuvení 
fe perdre dans une fe ule maffe ; & i l comprendra 
pourquoi i l faut en tel endroit un jour ou une cou
leur plus v ive , & en tel autre, une lumiere ouune 
couleur plus tempérée. 

La plus grande difficulté fera d'acquérir une con-
noiflance exade de l'affoibliffement fucceffif des cou
leurs propres de chaqué objet, depuis le pointle 
plus éclairé jufqu'á l'ombre la plus forte. La feience 
des demi-teintes ( Voye^ D E M I - T E I N T E S , Suppf-} 
eft peut-étre ce que l'art du colorís náe plus difficile. 
Ce n'eft qu a forcé d'obferver avec de bons yeux ia 
nature & les ouvrages des maítres de l'art, qu 011 
peut fe flatter d'y réufíir, 

A ees études fe joint eníin celle des réflets. Ce 
font les reflets qui produifent le plus baU<:., ^ 
gré de vérité , accompagné la plus grande vane ^ 
Cette partie , au refte , n'a dans ía théorie q ^ P _ 
de difficuites ; mais elle eft d'un déíail pénible da 
réxécutioii, ' . 

L'hoíní»5. 
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t'homme étant l'objet lé plus intéreíTartt, Ies 

erfonnages font auffi le fujet principal de la 
tinture , & la partie du colorís qui les concerne , 
^/ge une étude partÍGuliere de la part du peintre 
f ^ ^ c / . J é v ^ C A R N A T Í O N . ) . Heureufement on a 
dans cette partie les plus excellens modeles. Le T i -
tjena porté l'art des carnations au plus hauí degre de 
Jjeauté , meme de la beauté idéale , óc loupeu t diré 
fans exagérer, qu'il a furpaíTé en cela la namre elle-
jíieirie. Van-Dyck s'eíl contenté de la repréfenter 
dans tóate ía perfeftion. Ces deux grands maítres 
font en ce genre des oracles que le coloriíle ne fauroit 
trop coníulter. 

Ouandon réñécbitqu'átoutesces connoiíTancesque 
le colorís exige, i l faut encoré y ajouter celle des cou-
leurs matériel ieSíde leur manipulation, de leursmé-* 
langes, de leur coníiance, ou de leur altération fuc-
cefíiv-e , chofes qui , de méme que le maniement du 
pinceau, ne s'apprennent que par unlong uíage , on 
neíera plus furpris qu'il íbit íi rare de voir un pein
tre excellent dans le colorís ( Foyc^ cí-apres Cou-
lEüRS.) . C'eílici oü la máxime d'Apelle, nulla dies 
jim línm , eíl plus indifpenfable que par - tout ail-
Jeurs, & oü l'art efí le plus inépuifable. Le célebre 
Peine, l'un des meilleurs coloriftes de nos jours, 
bien que í ' ep tuagénai re , s'appliquoit trés-fouvent 
encoré avec tout l'empreíTement & l'étude d'un 
commen9ant, pour acquérir un plus haut dégré de 
perfedion dans la partie du colorís. 

Lescarafteres d'un colorís parfaitne fe reíTemblent 
pas néceíTairement. Le Ti t ien, le Correge & le Gior-
gion-, ont porté le co/ori-í jufqu'au beau ideal. Van-
Dyck , & divers peintres Flamands , affez connus , 
ont un colorís de la plus grande vérité. Rubens a mé
me prété encoré á la nature quelque chofe du feu de 
fon génie ; i l y a dans fes meilleurs tableaux un colorís 
qui étonne. Claude Gil lot , Nicolás Berghem , Cor-
nelius Poelembourg , & divers autres peintres de 
payfages , fe font diüingués pour le gracieux de leur 
colorís. Celui de Rembrand eíl enchanteur : & bien 
qu'on n'ait point de nom pour le défigner, i l fait cepen-
dant un genre á part, digne d'étre remarqué. I l y a 
encoré un colorís févere & férieux , qu'on pourroit 
nommer le colorís folíde : i l n'a prefque point de cou-
lei-rs claires ; c'eft un brun clair, avec un agréable 
melangc de bien , de verdátre & de beau rouge : á 
en juger fur une fimple copie , le meilleur modele 
en ce genre de colorís , eíl un tablean du Titien dans 
Véglife de Santa-Maria della Salute á Venife , dont 
le fujet eíl la deícente du Saint Efprit fur les Apo
tres. 

Ilferoit á rouhaiter qu'on püt donner une cíaífiíí-
cation plus complette des divers genres de colorís. 
Lesnoms font d'une grande reíTource , lorfqu'on ne 
peut pas mettre l'objet méme fous les yeux. On vou-
droitfouvent indiquer au peintre le genre de colorís 
qui convient á tel fujet; mais ce genre n'a point de 
nom íixe: la fimple dénomination ne rendroit pas 
fons doute l'artiíle plus habile, mais elle lerviroit á 
diriger fon habileté du cóté le plus avantageux. 
\ Cet aníck efl tiré de la Théoríe genérale des Beaux-
Am de M. SüLZER.) 

. * S COLOSWAR ou A L A U S E M B O U R G , (Géogr.) 
l'fe{ CLAÜSEMBOURG ; Colofwar & Claufembourg 
etapt la méme ville , i l étoit inutile d'en taire deux 
articles. Lettres fur VEncyclopédíe. 

* § COLTIS , f. m. ( C O L T I E , dans le Dícl. 
J' de* Sciences , Jrts & Métíers. ) Archí'teci. navale. 
" Le coltís eíl le premier couple de I'avant du 

• ^/ffeau ; i l porte ordinairement fur le haut du 
** brion , ¿ plUs fouvent i l eíl avancé fur l'élance-

nient de l'étrave , afín qu'il donne plus d'appui 
^ aux alonges d'écubiers; cependant la poíiíion & l a 

coiipe du coltís font foumifes au írayail du conílruc-
Tome / / , 
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» t éur ; car on ñe pourroit préfenter que des prín-
» cipes trop généraux pour la coupe des fa^ons de 
» I'avant du vailTeau, dans lefquelles eíl comprífe 
» & influe eííentiellement la coupe du coltís & 
» méme ía pofition. 

» Le couple du coltís n'eíl pas établi pefpendí* 
». culairement comme les autres coupies, fa fitua-
» tion eíl oblique , en forte qu'il fait avec la quille 
» un angle d'enyiron vingt dégrés. Ce dévoiement 
» lui procure plus de ílabilité & diminue l'équer* 
» rage des coupies de cette partie du vaiíTeau. 

» La grande fortie de l'alonge de revers du col-*. 
» tís donne plus de faillie & de folidité aux bofíbirs ^ 
» plus de facilité pour l'abordage dans un combat 
» plus d'aifance pour la manoeuvre du gaillard-
» d'avant, & fert enfin á rejetter en dehors les 
» lames q u i , fans cette réfiílance fe briferoienfi 
» ftir le gaillard-d'avant. Les coupies de rempliffage 
» placés en arriere du coltís, participent beaucoup 
» de fes contours ». Infiruclíon-¿Umentaire & raí" 
fonnée fur la conjiruciíon pratíque des vaíjfeaux ? par 
M . Duranti de Lironcourt. 

COLOMBO, f. m. ( Híft. nat, Ichthyolog. ) noní 
que les habitans d'Amboine donnent á un poifíbn 
qui a été paffablement gravé par Ruyfch, dans fa 
Colleclíon nouvdle des poiffons £ Amhoim , pl. X I X ; 
n0. 20, page j e ) . 

I I a le corps cylindrique, pointu aux deux extré-
mités, trols fois plus long que large, la téte médiocre-
ment longue , les yeux peíi ts , le mufeau alongé en 
cylindre , de maniere que la máchoire fupérieure 
eíl beaucoup plus longue que l'inférieure. 

Ses nageoires font au nombre de fept; favoir , 
deux ventrales petites, placees fous le milieu du 
ventre , loin derriere les peélorales qui font quar
rees ; une dorfale étendue de la téte á la queue 9 utx 
peu plus haute devant que derriere; une derriere 
l'anus afiez longue , enfin une á la queue creufée en 
are jufqusau quart de la longueur. 

Son corps eíl jaune marqué de neuf anneaux noirs; 
fa queue a de chaqué cóté quatre ligues longitudina» 
les noires ; fa máchoire fupérieure a auffi deux an
neaux noirs. 

Mcsurs. Le ¿olombo eíl commun aux iles Molu-
ques, fur-tout autour de Ceram fur les cote* cou-
vertes de vafe. 

Qualítés. I I a la chair infipide , & íi molle qu'elle 
tombe en putréfadlion, fans pouvoir fécher, comme 
i l arrive aux autres poiflbns lorfqu'on les expofe 
au foleil. 

Remarque. Ce poiflbn forme un genre particulier 
dans la famille des carpes. ( M, A D A N S O N . ) 

COLUPPA, f. m. ( Híjl. nat. Botaníq, ) plante 
du Malabar, affez bien gravee fous ce nom par Van-
Rheede dans fon Hortus Malabaricus, volunte X , 
planche X I , page 21 ; J. Commelin dans fes Notes, 
fur cet ouvrage, l'appelle perficaríco folio ^ repens 
Malabaríca , flore globofo albefcenU. M . Linné dans 
fon Specíesplantarum , imprimé en 1753 ¡page, 22$ ¿ 
l'appelle gomphrena y feffilís, caule repente, folíís 
lanceolatís fefjilíbus , capítulís oblongísfefjilíbus aphyl-
lís; & i l le confond avec Vamaranthus humilís folíís 
oppofitís, flofculís ín alís glomeratis* Burmann. Thef 
Zeyl. tab. I V , fig. 2. 

C'eílune plante vivace á t ige cylindrique, longue 
de 3 á 4 pieds , fur trois á quatre ligues de diame-
tre , rampante,ramiíiée de quelques branches alter
nes, élevées d'un demi-pied , vertes , jettant de cha
qué noeudun faifeeau de quinze á vingt racines ca-
pillaires, blanches d'abord , enfuite rougeátres , 
longues d'un pouce. 

La racine principale eíl cylindrique longue de 
trois á fix pouces, fur cinq á fix lignes de diametre* 

Les feuilles font oppofées deux á deux, difpofées 
T t t 
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parallelement íuf le méme plan , elliptiques, poin-
tues aux deux extrémités, longues de deux pouces 
á deux pouces & demi, trois á quatre fois moins 
lárges , entieres, épaiíTes, molles , attachées hori-
zontalement aux tiges , fans aucun pédicule , á des 
diftances égales á leur longueur. 

Des aifíelles alternes de chaqué paire de feuilles , 
íbr t une tete fphérique feffile, de quatre lignes de 
diametre, compofee de vingt á trente fleurs feffiles 
contigués, imbriquees , trés-ferrées , blanchátres, á 
centre verd, longues d'une ligne , ouvertes íbus un 
angle de 45 dégrés. 

Chaqué fleur eft herma phrodite , polypétale in-
complette , pofée autour de l'ovaire ; elle coníifte 
en un cálice á huit feuilles, dont cinq intérieures 
affez égales , triangulaires, concaves, pointues^, une 
á d e u x fois plus longues que larges , blanchátres, 
períiftantes ; en trois étamines á antheres ¡aunes , 
réunies en bas par leurs filets , en une membrane 
courte ; du centre du cálice s'éleve un ovaire fphé
rique , terminé par un ílyle cylindrique , couronné 
paruníHgmaíe cylindrique , tronqué , velu. 

L'ovaire en müriííantdcvient une capfule lenticu-
laire comprimée en forme de coeur , membraneufe, 
blanc-jaunátre, á une loge,ne s'ouvrant point &conte-
nantune grainelenticulaire d'une demi-ligne de dia
metre , d'abord roufíe, enfuite bleue-terne, ayant 
fur fes bords un petit tubercule blanchátre , tranf-
parent, par lequel elle efl attachée droite , élevée 
au fond de la capfule. 

Culture, Le coluppa croít au Malabar dans les ier
res humides & aqueufes, oü elle rampe au fond 
de l'eau , en élevant fes branches un peu au-deflus 
de la furface. 

Qualités. Cette plante n'a ni faveur, ni odeur, 
á moins qu'elle ne croiífe fur des terreins falins de 
la cote maritime; alors elle prend un goüt de fel. 

Ufages. Les Malabares la pilent & l'appliquent 
en cataplafme fur la tete pour diffiper la migraine; 
fon fue exprimé fe boit dans l'eau tiede, dans les 
coliques venteufes ; fa racine pilée & mélée avec 
le cumin & le fuere, fe prend avec le lait ou l'eau 
de coco pour réparer les forces. 

Remarques. Le coluppa du Malabar n'eíl: done pas 
la méme plante que le mugunu-venna de Ceylam , 
figurée par M . Burmann, dans fon Thcfaurus Zeyla-
nicus, planche I V , figure 2 , íous le nom Üamaran-
thus , &c . qui a cinq étamines & cinq denticules 
entr'elles. Ce n'eft pas non plus une efpece de gom-
ptírena, ¿eñ-k-dire, de wadapu, comme Ta penfé 
M . Linné, mais un genre particuiier qui vient na-
turellement dans la famille des amarantes oü nous 
l'avons placé. Foye^ nos Familles des plantes, volume 
/ / , page 26V). ( M. A D A N S O N . ) 

* § COLYBES , {Hift. Ecclef.) «mais Synaxari 
en ííxe l'origine » . . . . Dicí. raif. des Sciences, tom. 
I I I . On a pris ici le nom Synaxaire pour un nom 
d'homme, un nom d'auteur ; mais le Synaxaire 
Grec eft un recueil de la vie des faints, en abrégé. 

§ COMANA , ( Géogr. ) ville d'Amérique . . . . 
Dicíionnaire raif. des Sciences , &c. tome I I I , p. 66x. 
& C U M A N A , ville d'Amérique , tome IF,page S6y, 
íbnt la méme v i l l e , dont i l ne falloit pas faire deux 
articles. (C.) 

COMARCIOS , ( Mufiq ue des anc. ) alr ou nome 
fe Jlüte des Crees. Voye^ FLÚTE. ( Litter. ) Dict. 
raif des Sciences, &c . ( F . D C ) 

* COMASQUE, ( Géogr.) le Comajque qui tire 
fon nom de la ville de Come, Comenfis ager, eft 
entouré du Bergamafque , des montagnes des 
Grifons, & de celles de la Valteline. Le lac appellé 
par les Romains larius Ucus, a dans fa longueur 
qui eft du nord au fud , environ quinze lieues ; mais 
i l n'a pas plus de deux ou trois lieues de largeur. 

C O M 
C O M A T I , f. m. ( Hiji. ñau Botanlque. ^ no 

Brame d'un arbre du Malabar, aíTez bien 
gravé avec la plupart de fes détails par Van-Rheede , da 

fon Hortus Malabaricus, volume V , page 63 
che X X X I I , fousle nom átwatta-tali; lesPo 
gais l'appeilent folhas da mima , & les Hollan j1" 
¿00g-boom. 1 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de vingt-cinq pi J 
mviron; forj troné en a fix á hui t , fur un ? 

» 

ns 

ortu, 

is 

Pied 
deux pieds de diametre, & eft couronné par u 
cime fphérique compofée de branches peu noni 
breufes , alternes , épaiífes , courtes , cylindriques' 
écartées d'abord fous un angle de 45 dégrés , enfuite 
horizontalement, dont le bois eft blanc, denfe 
moélleux au centre á moélle jaune , recouvert* 
d'une écorce épaiífe , bruñe. 

Sa racine eft bruñe. 
Ses feuilles fom alternes ,raíremblées au nombre 

de dix á douze, fort ferré es vers le bout des bran
ches , taillées á-peu-prés comme celles du peuplier 
blanc en forme de coeur arrondi, un peu échancré a 
leur origine, avec une petite pointe á l'extrémité 
pofée, de trois á quatre pouces de longueur, fort peu 
moins larges, marquées de fept á huit ondes ou den-
telures obtufes de chaqué cótéde leurs bords, liffes 
luiíantes, verd-claires defíus, plus foncées deffous 
oü elles font velues, relevées de trois cotes princi
pales & ponées d'abord , relevées fous un angle de 
45 dégrés , enfuite horizontalement, & pendentes 
fur un péduncule cylindrique de moitié plus court 
que lies. 

De Taiftelle de chaqué feuille fort un épi une fois 
plus court qu'elle, compofé d'une vingtaine de fleurs 
feífiles affez ferrées , verd - jaunes, ouvertes en 
é toi íe , de quatre á cinq lignes de diametre. • 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, polypétale incom-
plette , réguliere, difpofée autour de l'ovaire; elle 
confifte en un cálice perfiftant ádeux feuilles, fans 
corolle, en vingt á trente étamines á antheres jaunes, 
& en un ovaire fphérique d'une ligne de diametre, 
couronnépardeux ftigmates cylindriques,longs, épa-
nouis horizontalement, blanchátres, veloutés, ou 
hériífés en aigrette en defíus. 

L'ovaire en müriflant devient une baie fphérique 
de quatre lignes de diametre, verd-jaune , á chair 
épaifíe , d'une demi-ligne au plus , á une loge, ne 
s'ouvrant point, contenant un oífelet de méme 
forme de trois lignes de diametre, verdátre; cet 
ovaire eft communément accompagné fur le cote 
d'un appendice en tubercule ve lóu té , qui a l'air 
d'une íeconde loge avortée. -

Culture. Cet arbre croit en pluíieurs endrolts de 
la cote du Malabar , fur-tout auprés de Cranganor; 
i l eft toujours verd , i l íleurit & fruéHfie une fois 
l'an ; fes fruits font mürs en janvier &février. 

Qualités. Tomes les parties de cet arbre font fans 
faveur & fans odeur ; íes racines feules ont une fa
veur faline & mucilagineüfe. -

Ufages. Ses feuilles pilées avec le tabac verd & 
l'infufion de riz , s'appliquent avec fuccés fur les 
ulceres invétérés & vermineux ; la décoftion de 
ees mémes feuilles dans l'eau fe prend en bain dans 
les fíevres froides; fes fleurs & fes fruits pilés mis en 
noaet, & cuits dans le lait de femme, fourmílei" 
un fternutatoire qui guérit , d i t -on, les nevres 
froides. 

Remarque. Le comati fait done un genre Par*ícUg 
lier de plante , voifin du micacoulier , celtis, o3^ 
la famille des chátaigniers oü nous l'avons pla^ * 
Voye^ nos Familles des plantes , volume I I 9 p' 3' ' 
( M. A D A N S O N . ) , UX 

§ C O M B A T , ( ^ w/7/w^.)ondiftinguecie^ 
fortes de comhats : les uns généraux, qu'on no ^ 
batailks, oü les troupes de deux armées qul 



c o 
. quení aglfíent toutes, ou en grande paftíe de 

rt & d'autre; les autres particuüers , oíi i'aaion íe 
^iTe j tantót entre les avant-gardes de deux armées, 
Pa t¿t' entre l'avant-garde de Tune & rarriere-garde 
A i'autre , tantót entre leurs détachemens ; tels íbnt 
t s eícarmouches, Tattaque ou la defenfe d'un poíle , 
tTiin retranchement, d'un poñt , d'un fonrrage, d'un 
Onvoi, les embuícades, Ies íurprifes, les renconíres 

5 r¿vlles: mais ees deux íbrtes de cotnbats ne diffe-
^nt Par le nomkre des troupes qu'on y emploie, 
ru «yj s'y trouvent; & les regles genérales á obfer-
ver dans l'une comme dans I'autre font les memes. 
N s renverrons done les ledeurs aux anides BA-
tai lLE (9 O R D R E - D E - B A T A I L L E , dont les détalls 
íbnt également relatifs á Xanide. C O M B A T . f̂ oyê  
auíTi ESCARMOUCHE, EMBUSCADE , SÜRPRISE , 
FOURRAGE , CONVOI , R E T R A I T E , D i E . raif, &c. 

« Un general, dit le Marquis de Feuquieres, peut 
» avoir diíFérentes vuespour engager un combat par-
» ticulier; mais i l ne doit jamáis en venir lá malgré 
» luí , ni fans í^avoir bien précifément quelle eíí la 
„ forcé du corps ennemi qu'il veut combatiré, afín 
|| de le faire attaquer par un corps íi í l ipérieur, 
» que l'événement n'en puiffe point étre balancé » ; 
car, ajoute cet auteur, « fa réputation , & lacon-
» fiance des troupes en fa conduite, dépendent tou-
w joLirs de la maniere dont i l les engage dans des 
» affaires particulieres, qui coütent íouvent beau-
» coup, quand elles ne font pas entreprifes avec 
» prudence & connoiffance ». 

Cette máxime e í l , on ne peut pas plus fage; mais 
il faut avouer qu 'un commandant en chef d'une ar-
mée, qui ne fauroit pas s'en écarter quelquefois, 
courrok rifque de ne pas faire grand'chofe: nous 
avons quantité d'exemples oü á nombre égai &méme 
inférieur, un general a attaqué & baítu un cofps 
d'ennemis, foit parce qu'il en avOit bien examiné la 
poíition, qu'il a fu profiter des défauts qu'il y avoit 
remarques, ou de la négligence de fon adverfaire á 
oceuper certains poíles eífentiels pour fa füreté, 
foit parce qu'il connoiffoit le caraftere timide de ce 
dernier,oti le peu d'expérience ou de fermeté de 
fes troupes , foit par fes talens fupérieurs & la con-
fiance que les troupes avoient en l u i , foit enfin 
parce qu'avec une capacité ordinaire , i l étoit en-
treprenant , hardi , <k qu'il voyoit des moyens de 
reuííir oii un autre n'eüt trouvé que des obñacles. 
Le maréchal de Villars difoit qu'il falloit quel
quefois fuppléér au manque de forcé par la har-
dieffe. 

« Un corps peu confidérable, dit l'auteur que j 'ai cité 
w ci-devant, quoiqu'il fe croie á portée de l'armée 
» de laquelle i l a été détaché , ne doit jamáis s'opi-
* niatrer á fe teñir trop prés de Tennemi, qui eíl 
w en plaine & qui marche avec touíe fon armée , 
» a moins que ce corps n'ait un bon défílé devant 
* lu i ; fansquoi cette préfomption le fait toujours 
» battre ». Voyci dans les iflémoires de cet auteur 

réfiexions qu'il fait fur les combats particuliers 
donftés par des armées entieres, á deíTein d'enga-
Eerdes aíFaires genérales. Tome 11, chapitre L X U L 
I ^ D . L , R . ) 
' S COMBÍNAISONS , ( Calcul) On ne fera peat-
tre pas fáché de lire l'écrit fuivant de M . de Mai-

ran)fur le nombre confidérable de manieres diffé-
êntes (iont certains mots francois peuvent eíre 

ecnts. 
Manieres diferentes d*¿Grife U mót H A l N A U T en 
Pangois , dans la fuppojiíion que /'h ne s'afpirepas. 

Io' Par h , ou fans h » 2 man, 
^L'e>ee, ei, ai,ey, on ay . . 6 

o0nt ê P^duit eít i X ó , & d o n n e * timan. 
3 • Enfuite avec ?2, ou nn . . » 1 

Produijí, . 12X2 & donne 24 man. 
Tome I I , 

c o 
4 . Dans le cas d'un feul n , ií peuf 

etre procédé de/ , ou x , ce qui fe com
bine avec la moitié du dernier produit, 
& donne 24 á ajouter audit produit , 
fomme. 4% man, 

50. Dans les deux cas den , ou nn i l 
peut y avoir aprés , ou n'y avoir pas 
un h 

Produit. . 48 X i , & donne 96 man, 
6o. Dans tous les cas précédens on 

peut finir le mot par o, au ou cau , fans 
confonne, ce qui fait 3 cas qui fe com-
binent, &c . ci , 3 

Produit. . 96X 3 donne man, 
70. Enfin on peut terminer ce mot 

par £QS confonnes 5, Í , / , /5, x , / í , th , 
ith; cela fait 8 nouveaux cas, qui par 
leur combinaifon, avec les précédens 
donnent le produit. 2 8 8 x 8 , ou . . 2 3 0 4 ^ 2 ; 

Le mot HainautpQiit done étre écrit de 2304 dif-
férentes manieres fans qu'un Francois le prononce 
diíféremment. 

COMBUSTION, ( Chymie. Phyfique. ) Quelques 
íiibftances ne contiennent , avec le phlogiftique, 
qu'une matiere trop pefante , pour qu'il puiífe éle-
ver une quantité capable de produire la flamme en 
retardant fa volatilité, & lui donnant un corps v i f i -
ble, c'eft ce qu'on peut appeller proprement calcio 
nation ; d'autres fubílances á raifon d'une combinai
fon plus intime , d'une moindre denfité ou d'une 
quantité plus confidérable de phlogiftique , perdent 
en brúlant une partie íeníible des maíieres dans lef-
qnelles i l étoit engagé , 8c le terme de combuflion 
paroít leur convenir davantage: cette diftindion eíl la 
fondée fur l'impoflibilité d'enflammer le phlogiíli-
que pur; i l y a done combujlion, quand on fait d é -
tonner les métaux avec le nitre5 & méme lorfqu'on 
expofe fimplement au feu'le regule d'antimoine & 
le zinc: dans la premiere Opération, le phlogiílique 
du metal enleve quelques parties falines; dans la 
feconde la terre métallique fuit & marque le cou-
rant du phlogiílique par une fumée epaiíTe, ou par 
une flamme. 

La condition qui fait le principe de cette diíllnc-
t ion , peut changer par le feul prpcédé , & c'eíl ce 
qui arrive par rapport au foie de foufre : expofé á 
un feu violent, i l brúle avec fumée & flamme, parce 
que le phlogiílique eníeve en trésrpeu de tems beau-
coup de parties falines ; expofé á un feu trés-mo-
déré , i l fe calcine feulement, parce qu'il ne perd que 
peu de parties falines , & pendant un tems aflez 
iong, pour que lafomme de chaqué inílant ne puiíTe 
produire un eíFet vifible, 

Delá la difTérence des réfultats dans les expérien-» 
ees fur la calcination des corps les plus íixes. Voye^ 
C A L C I N A T I O N & P H L O G I S T I Q U E . Suppl, 

L'air eíl néceíl'aire á la combujlion ; mais ce n'eft 
pas comme aliment. Voyei ^IR* Suppl- H ne fert 
qu'á entreíenir le mouvement ofcillatoire, & des 
qu'il devient ou trop rare ou trop denfe, i l ceífe éga
lement de favoriier la combujlion, parce qu'il lui 
faut un fluide qui cede & réagiíTe continuellement. 
Ceííe premiere vérité reconnue , on peut , á 
l'aide d'un feul principe mécanique , donner une 
explication fatisfaifante du charbon, qui n'éprouve 
aucune altération, aucun déchet quand on Texpofe 
en vaiífeaux clos au feu le plus violent: ce principe 
eíl que l'efFort de dilataíion dans un efpace borne 
équivaut á denfité. Plus i l paíTe de feu dans Tinté-
rieur du vaiíTeau , plus l'air qu'il contient tend á fe 
raréfier; cet efFort étant continu & fans intervalle , 
comme la caufe qui le produit, i l ne lajífe á l'air 
qu'une forcé confiante de compreflion en tout fens9 
i i ceííe d'étre élaílique par la trop grande teníion 
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de fon reíTort, & cette tenfion continué a une puif-
fance égale , íbit á la plus grande denfité, íbit á ; 
raclion d'une pefanteur equivalente. L'expérience 
confirme ceíte théorie , iD. en ce qu'un charbon 
aliumé s'eteint fur le champ dans l'efprit de yin , 
quoique ce fluide íoit inflammable , parce qu'il eíl 
trop denfe pour ceder au mouvement igné; 20. en 
ce que le charbon íe confume fenfiblement, fi l'on 
adapte au vaiíTeau un tuyau long & é t ro i t , par ou 
Fair nouveau ne peut rentrer , mais qui permet feu-
lement i'cxpanfion de celui qui eíl renfermé; 30. en 
ce que la calcination, qui fe fait en yaifleaux fer-
més , eíl en proportion de leur capacité ; 40. en fin 
en ce que le charbon fe confume & fait une perte 
-confidérable, fi la réunion des deux vaiffeaux qui le 
renferment fe fait íbus le récipient de la machine 
pneumatique aprés avoir pompé l'air. {cet ameleejl 
de M. D E M O R V A U . ) 

§ COME , ( Géogr. ) cette ville eíl fituée á la 
poime méridionale du lac de Come, & paífe pour 
une des plus peuplées & des mieux fortifiées qu'il y 
ait dans le Milanez. Son éveque eíl fuíFragant d'A-
quilée ; fes habitans font répuíés les meilleurs fo l -
dats de l'ííalie. On dit que le voifinage des monta-
gnes Íes rend moins polis que les habitans de Milán. 
Cette ville fouffrit beaucoup dans le tems de l'inva-
íion d'Annibal; mais les Romains , pour les récom-
penfer de leur fídélité, rebátirent leur v i l l e , & c'eíl 
depuis ce nouvel établiífement qu'elle prit le nom 
de Nova Coma. C'eíl la patrie du poete comique 
Cecilius, de Pline le jeune, de Paul Jove, & du pape 
ínnocent X í . 

* § C O M É D Í E , ( Hiflolre ancienne.) « Les anciens 
curent les comedies Atellanes , ainíi nommées d ' ^ -
tella , maintenant Averfa dans la Campanie ». Atella 
etoit á plufieurs milles d'Averfa ; d'ailleurs i l eíl 
fort douteux que les Atellanes aient tiré leur nom 
d'Atella de la Campanie. Voye^ la Martiniere au 
mot ATELLA. Lettres fur VEncyclopedie. 

§ C O M E D I E , ( A n dramadque.) Si fans s'attacher 
ni á la nature de la comédle grecque, ni aux différen-
tes formes de la comedie moderne , on veut fe faire 
la notion la plus genérale de ce qui peut étre com
p á s fous ce nom , on definirá la comedie en difant que 
c'eíl la repréfentation d'une aciion qui amufe & injlruit 
h fpecíateur , tant par la variété des evénemens , que 
par le caracíere ? les moeurs, & la conduite des perfon-
nages. On entend fduvent diré que le but de la come
die eíl de tourner en ridicule les folies des hommes ; 
mais cela n'eíl vrai ni de la comedie ancienne , ni de 
celle d'aujourd'hui. Combien ne voit-on pas de bon-
nes comedies, qui font trés-amufantes , & qui néan-
moins n'ont point ce but la ? Dans plufieurs pieces 
de Plante, ce qu'elles ont de rifible roule plutót fur 
les idees comiques , & quelquefois gigantefques du 
poete , que fur le fujet méme : & íi í'on raífemble 
les traits les plus amufans de Terence , on trouvera 
que cet excellent comique na eu que bien rarement 
en vue de jouer les ridicules. Ce peut étre l áundes 
objets de la comedie , fouvent elle a amufé les fpec-
tateurs au dépens des fous, ou des perfonnes que le 
poete n'aimoit pas; mais cet objet n'eíl pas eífentiel 
a la bonne comedie: 

Nonfatis eft rifu diducere riclum 
Auduons: & ¡Jl qüesdam tamen hit queque virius. 

( H o r a t : ^ r w . /. X ) 
Toute aaion mife fur la fcene , qui peut amufer 

agréablement des perfonnes d'efprit & de goüt , fans 
remuer le fentiment avec trop de véhémence ni 
lexciter fortement des paffions férieufes , eíl une 
bonne comedie. Plus enfurte Tauteur aura fu traiter 
cette adion d'une maniere £ n e , fpirituelle , & 

infruclive, plus fa piece fera eftimée des conn i i 
feurs. " 

Pour déterminer done avec plus de précifion 1 
cara£lere & la nature de la comedie , i l faut ex . 
ner attentivement ce qu'il peut y avoir J 
d'iméreíTant, & d'inílrudif dans les A ^ f a f l t 

attions ip 
moeurs, le caraélere & la conduite des homm 
fans remuer trop fortement le coeur. es > 

Ariílote a donné de la comedie une idee confor 
á ce qu'elle étoit de fon tems; felón lui c'eíl la x<t^ 
fentation de ce qu'il y a de ridicule, de repréhenf" 
ble, ou debizarre dans lecaraüere & dans les aftio f 
des hommes. Nous difons que c'eíl plutót la repré! 
fentation de ce que la vie civile, íes caraüeres lec 
moeurs & les adions ont d'amufant & de réjouiffant 
Chacun fait par expérience que des aílions raiíbnna! 
bles 6c vertueufes, des moeurs conformes á la na
ture , des cara£leres exempts de ridicule & de bifa^ 
rerie , peuvent plaire fur le théát re ; nous voyons 
que la comedie romaine a déja fu employer des fujets 
un peu nobles. La vie civile préfente plus d'une 
face fous laquelle on la voit avec plaifir. La nature 
toute puré peut méme déja fournir des moeurs & des 
aüions qui nous amufent. Comment ne trouverions-
nous pas plus dlntérét encoré á voir agir les hom
mes dans l'immenfe variété des conjondures de la 
vie ? Tout tablean moral qui nous préfente Thomme 
dans fon véritable caradere , toute fcene qui expri
me bien íes fentimens, les penfées, les projets & 
les entreprifes des hommes, font pour le fpeáateur 
qui penfe, un coup d'oeil agréable. Pourquoi inter-
dire au peintre des moeurs , tout fujet qui ne fera 
pas rifible ; pourquoi verrions-nous avec moins de 
plaifir le cóté aimable &; raifonnable de l'homme, 
que fes défauts & fes ridicules ? 

11 eíl trés-utile fans doute d'expofer Ies folies des 
hommes dans leur vrai j ou r ; mais feroit-il moins 
utile de mettre fous nos yeux des exemples de pro-
cédés honnétes , de fentimens nobles , de droiture, 
de toutes les vertus civiles ; en forte que ees exem* 
pies nous touchent ^ nous attendriífent, & faffent 
fur nous une impreííion durable ? Et qu'on ne crai-
gne pas que le beau & l'honnéte foient moins pro-
pres á donner du plaifir, que le ridicule; nous voy ons 
au contraire que Plante & Moliere n'excellent nulle 
part davantage que dans le férieux. Ainfi fans rien 
retrancher de fon prix á la comedie fatyrique & en-
jouée , ne fermons pas nos théátres á la comédicqui 
nous amufe par des tableaux plus nobles , &qui au 
lien de nous faire rire des foitfleífes de l'humanité, 
nous réjouit par la vue de fes perfeílions. 

Ne nous laiífons pas alarmer par les inquietudes 
de quelques critiques, qui femblent craindre que l'in-
trodudion du genre férieux ne confondit les limites 
qu'on a mifes entre la comedie & la tragédie , & né 
produisit un ambigú monílrueux. La nature ne con-
noit point ees limites, auííi peu que la critique pour-
roit en aífigner entre leliaut & le bas, le grand & le 
pe t i t , la chanfon & l'ode, auííi peu a-t-elle droit 
d'en mettre entre le tragique & le comique ; m.ne, 
difterent point en eífence, ce n'eíl que le dégre qui 
les diílingue. 

La regle fondamentale qu'Ariílophane kmble 
s'étre propofée é to i t , de railler & d'exciter des ecla^ 
de rire, & du mépris. Celle du poete comique doit 
é t r e , peindre des moeurs & de deffiner des carácter^ 
qui puijfent intérejfer le fpecíateur ¡udicieux & H 1 ^ 
En conféquence de cette regle , le premier fom 1 
comique fera d'obferver attentivement les ^ 1 1 ^ 
des hommes de tout é t a t , afín de mettre de la ve" 
& de la forcé dans fes portraits. I l cherchera á cor^ 
ger, par une fine raillerie, les défauts qu'il aura o ^ 
fervés; i l placera dans un jour attrayant ce qu d a ^ 
remarqué de beau & de noble, & fes tableaux no1 
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c oñt Mentir (í'iin cóté eé que Ies moeurs ont d'alfé, 
jfjiniable, de grand & d 'é ievé , & de l'aütre ce 

viles oní de ridicule, de géné, de baS j de ram-
\ n t & ^e meprifable. Nous nous verrons nous-
P ? & nos contemporains , dans un point de 
Sie q1" nous Pernlettra d'apprécier nos moeurs avee 
inipartialité. 

j.e poete comique fera enfuite une étude tres5-
arí:cllliere des divers caraderes des hommes. l l 

^bíervera comment ees carafteres font encoré mo-
diíiés par ê genre de v i e , les liaifons extérieures , 
les ágards , Ies devoirs & autres circonftances. 
pour exciter notre attention , i l fera contrafter en-
fenible les carafteres , les devoirs, les paííions & 
les fituatiohs; i l nous préfentera fouvent le com-
bat de la raifon & du penchant; i l démafquera á nos 
veux le fourbe & I'hypocrite, & nous les montrera 
leus lews véritables traiís; i l placera l'honnete horn
ee dans ̂ es diverfes fititations critiques de la vie , 
¿¿ il aura foin de le metíre dans un jour qui nous 
penetre d'eílime & d'aíFedion pour lui. Tous ees 
objetsíont trés-intéreíTants par eux-mémes, & peu-
vení le devenir iníiniment davantage par l'art du 
poete ; i l trouvera encoré une fourcetrés-aboudante 
de tableaux intéreíTans dans les divers accidens de 
la vie humaine, & dans la maniere diíFérente dont 
Íes divers caraderes en font affeftes. # 

La grande diverfité des ílijets comiques doit ne-
ÉeíTairement produire des comédhs de pluíieurs efpe-
ces différentes. I I ne feroit pas inutile de déterminer 
plus précifément ees efpeces, & de rechercher le 
caraftere diílinftif qui convient á chacune. 

Une de ees efpeces, e'eíl la comedie de caraftere, 
qui s'occupe principalement á développer un carae-
tere particulier * & á le deíliner correftement; nous 
en avons deja plufieurs de cette efpece, comme 
VAvare, le Glorieux , le Menteur, &;c. mais i l y a 
encoré un trés-grand nombre de caracteres, quiquoi-
qu'intéreíTans n'ont point été traites. Et comme 
Íes nuances des carafteres varient á l ' infini, on peut 
diré que cette efpece feule feroit déja inépuifable. 

Gn a fait pour les peintres en hiftoire un recueil 
des fujets les plus intéreíTans , tires óu des hifto-
riens, ou des poetes „ ou des romanciers ; i l feroit 
bieri plus important de former , pour le théátre un 
pareil recueil des carafteres remarquables qui n'ont 
point encoré été mis fur la fcene. 

Dans les comedies de ce genre , i l íaut faire choix 
d'une aftion qui place le perfonnage principal dans 
des circonftances oppofées á fon earadere. I I faut, 
Comme l'obferve M . Didero t , que le Mifantrope 
foit amoureux d'une eoquette, & Harpagon d'une 
ílle qui eíl dans l'indigence. La plupart des critiques 
exigent que le poete comique faffe contrafleí les 
carafteres pour donner plus de faillie au caradere 
qu'il veut peindre. Mais rauteur que je viens de 
cíter5 remarqué, avec beaucoup de fagacité , que 
le conírafte doit é t r e , non dans les différens carac-
leres, mais dans les fituations. I I efl: trés-effentiel 
dans les pieces de ce genre , qu'il n'y ait qu'un feul 
caraftere principal, auquel tout le reíle foit fubor-
donné, c'eíl la ce qui eonftitue l'unité du fujet, qui 
^ft beaucoup plus effentielle que celle du tems ou 
^ l i e u . Le plan d'une telle comedie íexoil, de placer 
uil nomme dans une fituation qui füt exadement en 
COt5flit avec fon earaftere dominant; dés-lors ilfaut 
0u le caraüere plie fous l'eífort des circonílan-
^65) ou que par des a£l:ions conformes au caraftere ^ 
es circonílances prennent une toumure qui fe préte 
au caraftere ; en un mot , ou la fmiation ou le 
caraaere doivent eníin avoir le deíTuSi 
. ^ eft aifé de voir qu'un tel plan bien conduit doit 
^téreffer pendant toute la durée de l'acHon, & que 

les perfonnages fubalternes peuvent encaré y répan* 
dre une grande vsriété d'idéeS. Le Tartufe de Mo
liere tient un peu de ce plan ; mais ion Avare fuit 
un plan tout difFérent, auffi eft-il fort inférieur au 
Tanaffe. Car d'amener á chaqué inftant une non-
velle fituation, qui ne réfulte point de i'aftion prin-
eipale , umquement pour la mettre en opoofition 
avec le earadere, e'eíl coudre des fcenes détachées 
pour en former une comedie. Le poete peche tou-
jours contré l'unité d'adion,des qu'il fuppofe des 
événemens qui ne font pas une fuite naturelle de la 
pofition des ^hofes dans l'aftion principale, quoiqué 
ees événemens répondent exa&ement au caraftere 
de fes perfonnages; car c'eft écarter le fpeftateur dé 
l'aftion qui feule doit l'occuper. Ainfi dans VEunu-
que de Terence, la premiere fcene du troifieme afte 
a ce défaut; elle eft trés-propre á bien caraftérifer 
Thrafon ^ mais elle ne tient point á l'aftion. 

Le but des comedies de earadere peut é t re , Ou fim-
plement d'amufer par la bifarrerie da caradere j 
Ou d'infpirer du mépris & de l'aVerfion pour les 
carafteres haííTables, ou de montrer ceux qui font 
bons & nobles, fous un jour própre á les faire aimeh 
I I eft done aifé de voir que cette premiere efpece de 
comedie eíl fufceptible d'une grande variété. 

La feeonde efpece eíl la comedie des moeurs..Elle 
a pour objet de mettre fous les yeux du fpe&ateur 
un tablean frappant & vrai des ufages ou du genre 
de vie particulier, que les hommesd'un certain état 
ou condition ont généralement adoptés. Ce fera, 
par exemple le tableau de la eour, celui des moeurs 
des gens opulens, eelui d'une nation entiere. Les 
comedies de toutes les efpeces repréfentent á la 
yérité des moeurs; mais cette efpece particuliere fait 
fon objet principal de tracer les moeurs d'un genré 
de vie determiné. C'eíl ainíi que Gay , dans fon 
opéra des Beggars, ou des Gueux , qui a eu tant dé 
fuccés en Angleterre, donne le tableau dés moeurs 
de l'état le plus v i l dans la fociété , celui des men-
dians. Les. fpeélacles fatyriques des Grecs étoient 
des comedies de ce genre: on y repréfentoit les moeurs 
des fatyres. 

Cette efpece de comedie admetune grande variété 
de carafteres , & elle eíl fufceptible de beaucoup 
d'agrémens. Les moeurs des diverfes nations, & des 
diíFérens états de la vie civile font un des plus agréa-
bles &des plus intéreíTans objetsdeno^réflexions. I I 
y a des moeurs ridicules, i l y en de déteílables ; mais 
i l y en a auííi d'ingénues & d'aimables : i l y en a me-
me dont la defeription enchante. On peut, fans faire 
de grands efforts d'efprit, imaginer une adion pró
pre á bien peindre les moeurs qu'on fe propofe dé 
repréfenter. I I n'eíl pas befoin de détailler ici l'avan-
tage que de pareils tableaux peuvent produire, indé-
pendamment du plaiíir qu'ils donnenti, Chacun fent ^ 
pour ne eiter que ce feul exemple, de quelle utilité 
i l feroit de repréfenter fur la fcene les moeurs & lé 
fort de cette elaíTe de perfonnes perdues, que Ho-* 
garth a íi bien deííinéeS dans fes eí lampes, eonnues 
fous le nom de Harlofs-Progreff. Térenee avoit déjá 
fenti cet avantage, & l'a admirablement bien expri-
mé dans les vers que nous croyons dévoir rappel* 
ler ici . 

Id vero eft, quod ego mihi puto palmarium 
Me reperiífe, quomódo adolefcentulus 
Meretricum ingenia & mores pojjet notare •: 
Mature ut eam cognorit, perpetuo oderit 
Qua dumforis funt, nihil videtur mundius^ 
Nec magis compofitum quidquam 9 nec magis 

elegans 
Qua curtí amaton fué cum coenañt, ligurium, 
Harum videre ingluviem ,fordes , inopiam, 
Qjiam inhonefia foice jintdomi^ atque ávidas, cibi; 
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Quo pacto ex jure heflemo, panem atrum venene: 
Hoffe omnia hsc , falus eíl adolefcentulis. 

Eunuch. ací. F.fc . 4. 

Mais pourretirer cetimportantavantage de la come
die , i l faudroit fans doute que le poete 6c les a&ems 
excellaffent également dans l'art de peindre ; dans 
cette fuppofition, on croit pouvoir diré que de íous 
les fpeftacles dramatiques , la comedie des moeurs 
feroit la plus utile. 

Une íroifieme efpece de comedie feroit celle qui 
s'attacheroit árepréfenter une fituation particuliere 
& intéreffante. Celle d'un pere malhéureux , d'un 
homme réduit á rindigence, ou auíTi la fituation plus 
particuliere á laquelle peut conduire tellc ou teiie 
a i l ion bonne 011 mauvaife. 

I I ne femble pas difficile dlnventer une aHlon qui 
donne lieu au poete de metíre dans tout fon jour la 
fituation qu'il aura choifie. Des. comedies dans ce goút 
formeroient un tablean vivant des biens & des maux 
de la vie "humaine. 

La moindre efpece de toutes, c'eft h comedie d'in-
trigue ; l'aaion n'en eíl établie ni fur le caraftere , ni 
íur la fituation des perfonnages ; elle n'intéreffe que 
par la fingularké des événemens,, & le merveilleux 
de l'intrigue, & des incidens , une fuite variée d'a-
ventures extraordinaires, inattendues, fouvent roma-
nefques , qui fe fuccedent coup fur coup , & qui 
font croitre l'embarras, font trés-propres á foutenir 
rattention du fpeüateur jufqu'au moment oü l'aftion 
fe termine par un dénouement imprévu. Ce genre 
eñ le plus facile de tous; i l exige plus d'imaginatioa 
que de jugement. I I nefaut méme qu'un dégré d'ima-
gination aífez médiocre , pour tro 11 ver une fouíe 
d'incidens, qui en fe croiíant réciproquement, met-
tent obílacle á des deíleins preís á s'acccraplir , 
donnent lien á des intrigues bizarres, & retardent 
ainíi FaGion pendant quelques adíes. Les comedies 
de cette efpece ne font ncanmoins pas á rébuter ; 
elles fervent á ramufement & á la diverfité ; elles 
font d'ailleurs propres á fournir de trés-jolies fcenes 
á íiroir. 

Ce petit nombre de remarques peut fuffire, pour 
montrer quel valle champ eíl ouvert au poete comi-
que , & quels font les avantages & les plaifirs variés 
qu'on peut retirer de cette feule branche des beaux 
arts. 

• ' .• " 

Toutes ees remarques ne roulení encoré que fur 
le fujet general de la comedie. En examinant la chofe 
de plus prés , i l fe trouvera -peut-étre que le prix 
de la comedie dépend moins du fujet, que de la ma
niere de le íraiter. De ta meilteure piece qui ak 
jamáis été mife fur la fcene , on pourroit aiíément 
faire une piece déteílable fans rien changer ? ni au 
fujet, m méme á l'ordonnance, & á la plupart des 
iituations. Tout comme un tradudleur mal-adroit 
feroit de Vlliade une mauíTade épopée ; 011 comme 
un mauvais peintre feroit d'un des meilleurstableaux 
de Raphaél , xme copie infupportable aux yeux des 
connoiffeurs. * 

I I réfulte delá que rinvention, ie plan & l'ordon-
nance du fujet ne font encoré que la moindre partie 
de l'ouvrage; ce n'eíl que la charpente d'une come
die. I I iui faut fans doute un corps, & ce corps 
doit avoir une forme ágreable, & des membres bien 
proportionnés. Mais i l lui faut principalement de la 
v i e , une ame qui penfe, & qui ait du fentiment. Or 
cette vie fe manifeíle par le dialogue, par la maniere 
dont les perfonnages expriment ce qui fe paíTe en 
€ux , par des impreífions exadement conformes á la 
nature des cireonílances.^ Un fpeftateur intelligent 
fréquente le fpeftacle, bien moins pour y voir des 
événemens remarquables, ou des Iituations fingu-
üeres qu'il imagineroit lui - méme en cení manie-
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res tout auffi amufantes, que pour obferver i ' & 
que ees événemens ou ees fituations font 
hommes d'un certain génie, 011 d'un certain ca 
tere. I I fe píaít á remarquer l'atíitude , les ^ f t ^ 
la phyíionomie, les diícours & la contenance 
tiere d'une perípnne dont Pame doit étre a 
par te lie 011 telle pafíion. 

De la naiílént les principales regles que le D •• 
comique doit fuivre dans fon travail. La premier ^ 
& l a plus importante , c'eíl que ees perfonnages i_\ 
vent exaüement la nature dans leurs diícours x" 
dans leurs a£lions. I I faut que dans tout fpe^a | 
dramatique, le fpe&ateur puiíTe oublier que ^ 
n'eíl qu'une producíion de l'art qu'il a íbus les yeux^ 
i l ne goüte parfaitement le plaifir du fpeclacle qu'au* 
íant qu'il ne voit ni le poete, n i l'afteur. Auffitot 
qu'il appercoií quelque chofe qui n'eíl pas dans l'or 
dre de la nature , i l fort de fon agréable illuf10n j j 
fe retrouve au théátre; le fpe£lacle fait place k \% 
critique; toutes les impreífions fe diílipent á I'inf, 
í an t ,pa rce que le fpeclaíeur fent que d'un monde 
réel qu'il penfoit obferver , i l a paíTé dans un monde 
imaginaire. 

Si le íimpíe doute, fur ia réalité de ce que le fpecla
cle nous montre, fuííit deja pour produire un fi mau
vais efíet j que fera-ce lorfqu'on y remarquera des 
chofes qui font manifeílement oppofées á la nature? 
Le fpe£bteur en fera indigné, & i l n'aura pas tort. 
Voilá pourquoi on n'aime point á voir des perfon
nages affe£ler de la gaieté , lorfqu'ils n'ont guciui 
fujet de r i re ; & qu'on fe dépite contre le poete qui 
veut emponer de forcé ce que nous ne pouvons 
accorder qii5á l'adreíTe. Qu'un auíeur ait eu en cer-
taines renconíres une heureufe faillie , une penfée 
ingénieufe, un fentiment v i f & delicat, cela eíl tres-
bien ; mais pourquoi fauí-il qu'il mette ees bellas 
chofes dans la bouche d'un de ees perfonnages, qui 
par fon cara£lere, ou par ía fituation a&uelle, ne de-
vroit point les diré ? Qu'y a- t - i i , par exemple, de 
plus infipide que cette froide plaifanterie que Plauíe 
meí dans la bouche d'un amant affligé de la perts 
de fa maiíreííe ? 

l ía mihi in peclore & in carde fac'u amor íncen* 
dium 

Ni Lacmmce os defendam, jam ardeaí credo capul. 

Chaqué difcours, chaqué mot qui n'a pas un rap-
port feníible & naturel au cara£lere & á la fituatioit 
de la perfonne qui parle , bleíTe un auditeur intel
ligent. 

11 ne fuffit pas méme que les penfées, Ies fenti-
mens, les aftions foient naturelles, la maniere de les 
exprimer doit l'étre encoré ; i l faut que ra6leur,fuf 
la fcene, s'exprime précifément comme celui qu'il 
repréfente a du s'énoncer. Un feul terme trop haut, 
trop recherché, ou qui aífortií mal au caraílere du 
perfonnage, gáte toute une fcene ; fi le ton da dia
logue n'eíl pas naturel, la piece entiere fera froide. 
C'eíl l'un des points les plus difficiles de l'art drama
tique. Peu de perfonnes méme, dans les convería-
tions ordinaires , favent rendre le dialogue intérd-
fant. La plupart manquent dans leur maniere de 
s'énoncer, ou de briévetéou de précifion, ou d'éner-
gie ; leur diícours eíllanguiíTant, ou vague, ou fa05 
forcé.' Le poete qui fent ees défauts , & qui voudroit 
mieux faire , tombe fouvent dansl'excés o^ole; 1 
donne dans le fublime, le précieux, le méthodiqne, 
& s'écarte du vrai. Horace a raíTemblé dans les vers 
que nous allons ci íer , tout ce qu'on peut preícn 
d'efleníiel fur le ílyle & le ton de la comedie, 

Eft hrevitate opus , ut currat fenteritia neufi 
Impedíat verbis Lajfas oneranúbus aureS-
fie fermem opus ejl modf trifi ,f<zpejo(0jg 
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pcfindente vlccm modo rheeoris, atque poim, 
Inttrdum urbani ,parcentisviribus, atque 
gxtcnuantis cas confulto. 

Sermón, l, X X . 

5i la comldk exige que tout y foit naturel, elle ne 
, tnande pas moins que tout y foit intéreíTant. Mal-
hur au poete comique qui fera báiller une feule fois 
1 fpefíateurs. 11 n'eíl cependant pas poffible que 
i 'ftion íbit dans tous les momens de fa durée éga-
1 ment vive & également digne d'attention. I I y a 

, ííairement ^ts fCenes peu importantes , des per-
?e naeesfubalterneSjdepetits incidens qui n'iníluent 

foiblement íur l'aftion principale. Tous ees ac-
ceíToires néanmoins doivent intéreíTer chacun d'eux 
áfa maniere. 

On fait comment s'y prennent Ies poetes medio
cres les bons méme lorfque quelquefois ils s'ou-
blient, pour répandre de l'intérét fur ees petits de-
taiís. Hs imaginent quelques fcenes épifodiques qui 
neti'ennent point au íu je t ; ils donnent aux períon-
nages fubalternes des carafteres burieiques, pour 
amufer le fpedateur parjeurs faillies pendant que 
l'aftion languit. De-l.á la plupart de ees leenes tou-
íours au fond trés-infipides , entre les valets & les 
¡lúvantes qui s'épuifent en plaifanteries. De-lá les 
carafteres d'arlequin, de fcaramouche, &c. qu'on 
retrouve dans tant de comédks , quoique leurs habits 
n'y paroiíTent pas. I I ne íuffit pas pour excuí'er le 
poete de diré que ees fcenes détachées font dans la 
nature, que les domeíHques en ont fouvent de telles, 
tandis que leurs maitres s'occupent des plus grands 
intéréts , & que ceux-ci au miiieu de l'adion prin
cipale font quelquefois interrompus par des affaires 
étrangeres. L'auteur n'en eíl pas plus autorifé á faire 
entrer ees epiíbdes dans fon pian ; on ne l i l i demande 
pas de nous montrer les chofes de la maniere com-
mune dontelles arrivent tous les jours, avec tout 
l'accompagnement qui peut s'y t rouver, mais on 
exige de luí qu'il les repréfente de la maniere qu'elles 
ont pu fe paífer, 6c qu'elles ont dü le faire pour pro-
duire fur un fpedateur intelligent 6c de bon goüt le 
plaiíir le plus v i f & la fatisfa&ion la plus complette. 

Ces défauts de recourir aux fcenes épifodiques, 
cu á des rempliíTages languiífans , pour cacher le 
vuide de l'adion , font pour l'ordinaire la fuite d'un 
manque de jugement ou de talent comique dans l'au
teur de la piece. Pour reuffir dans ce genre , i l faut 
plus qu'en tout autre un grand fond d'idées & d'ima-
giaation. Si en dévcloppant l'adion dans l'ordre na
turel , i l ne s'oífre rien á l'efprit du poete que ce qui 
fe préfenteroit á l'efprit de tout le monde , fi fon 
mtelligence ne penetre pas plus avant dans l'intérieur 
de fon fujet, que jufqu'oü le íimple bon fens peut 
aller fans eífort; fi les objets ne font fur fon imagi-
nation & fur fon cceur, que des impreffions ordi-
naires & communes, i l peut en épargner le détail 
a"x fpeébteurs. Ceux-ci s'attendent á voir fur la 
ícene des perfonnages qui dans toutes Ies conjonc-
íures, les íituations, Ies circonftances fe diílinguent 

commun des hommes par leur raifon, leur eípri t , 
ou leurs fentimens, & qui par ce moyen paroiíTent 
«ignes de nous intéreíTer. De tels perfonnages font 
toujours fürs de plaire; on les v o i t , on les écoute 
avec fatisfaftion; & bien que leurs oceupations ac-
Jfcelles n'ait rien d'intéreíTant, leur maniere de pen-
ert^ de fentir répand de l'intérét fur la fcene la 

P10^ importante. L'intelligence, l'efprit, l'humeur 
I0viale, le caradere font des chofes qui excitent 
jtotre attention, meme dans les événemens de la vie 
esplus communs.Les moindres adions d'unhomme 
lngulier amufent, & chaqué mot d'un homme diftin-
|Ue Par fon efprit ou par fes lumieres, fait une im-
Preüionagréable. Ainfi les fcenes acceíToires, pourvu 
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qu'elles tiennent réellement á Tadion, peuvent trés° 
bien loutenir l'attention des fpedateurs. II eíl meme 
políible de donner de i'importance á des fcenes qui 
au fond ne font placees que pour remplir le vuide 
de l 'ddion, lorfque celle-ci eft arrétée par quelque 
cauie inevitable. On peut employer ces fcenes á 
faire raifonner un ou plufieurs perfonnages fur ce 
qui a précédé, fur la pofition aduelle des chofes, 
fur ce qui va fuivre, ou fur le caradere des autres 
adeurs. Ceíl-lá le lieu propre á placer des réflexions 
lumineufes fur ce que la piece contient de moral & 
d'inílrudif; maisil faut que le poete foit aíTez judi-
cieux pour mettre dansla bouche de fes perfonnages, 
au lieu de penfées triviales &: communes , des re
marques fines, & d'une application bien jufte qu i , 
répandant un nouveau jour fur les vérités morales 
& philolophiques, & leur donnant un plus haut dé-
gré d'énergie, puiíTent les graver dans Teíptit & le 
coeur d'une maniere forte & inefFa9able. C'eíl dans 
ces fcenes-lá que les belles máximes, les fentences 
mémorables, que les bons juges regardent comme 
Tobjet le plus intéreíTant de la poéfie, font véritable-
ment a leur place. l i y a en effet trés-peu de ces vé
rités praúques , qu'il importe tant á l'homme d'avoir 
conítammentpréfentesá l'efprit, qu'un poete comi
que ne puifle développer d'une maniere également 
frappante & convaincaníe, dans des fcenes de l'ef-
pece dont nous parlons. Quoique peu vives, ces 
leenes deviennent trés-intéreíTantes pour des fpec-
tateurs qui cherchent quelque chofe de plus que le 
fimple amufement des yeux & de l'imagination. Ce 
n'eít que dans le bas comique oü l'on ne fauroit 
fupporter des fcenes vuides d'adion. » 

La comedie eíl beaucoup plus propre que la tra-
gédie á donner des fcenes inílrudives. Les événe
mens tragiques font hors du cours ordinaire de la 
nature, au lieu qu'il fe préfente tous les jours des 
cas oü l'heureux fuccés dépend du bou fens, de la 
prudence, de la modérat ion, de la connoiflance du 
monde , de la droiture ou de quelque vertu particu-
liere, &: oü l'oppofé de ces qualités produit le défor^ 
dre & l'embarras. I I n'y a point d'homme qui , par 
fes liaifons civiles & morales, ne puiíTe á tout mo-
ment fe trouver dans des conjondures oü fon pro-
cédé envers les autres, & fa fa9on de penfer en gé* 
néra l , aient une influence fenfible fur fon fort. Si 
notre corps eíl chaqué jour expofé á divers accidens, 
notre état móral ne l'eft pas moins. Pouvons-nous 
un feul moment nous pro mettre de n'avoir ni pro-
cés , ni infultes, ni difputes , de ne nous point faire 
d'ennemis, ou de n'étre pas la duppe d'autrui ? Tan-
tót pour nous épargner des embarras &des chagrins, 
la prudence exige que nousfachions plier,tant6t que 
nousayons une fermeté convenable, & que nous fa-
chions meme contrecarrer des perfonnes que nous 
n'ofons ni ne voulons offenfer. Tantót i l s'agit de 
nous calmer nous-mémes, tantót de calmer les au
tres ; ici c'eíl á nous á faire entendre raifon á une 
perfonne préoccupée, la c'eíl á nous á écouter les 
avis d'autrui, & á les pefer avec impartialité; un 
jour nous fommes appellés á pacifier les querelles 
des autres; le lendemain nous devons nous laiíTer 
réconcilier. Veniam daré petereque vicijjim^ c'eíl la 
plus fréquente oceupation de la vie fociale. 

Qui feroit l'homme aífez dépourvu de raifon, on 
pourroit diré aíTez brutal, pour ne pas defirer d'a
voir fous les yeux des modeles exads & bien def-
fmés, qui luí indiquent d'une maniere lumineufe ce 
qui lui convient de faire & d'éviter en mille rencon-
tres d'oü dépendent fa tranquillité, fon honneur, 
fouvent tout le bonheur de fa vie ? Ce feroit yaine-
ment qu'il voudroit confulter les traités de morale, 
cesouvrages, quelque excellens qu'jls foient, s'é-
noncent d'une maniere trop genérale; l'application 
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de leurs pféceptes,aucaspartículierquí fepréfente, 
h'eíl ni íure ni facile. íl n'y a que le théáíre comique 
qu i , pour toutes les ícenes de la vie humaine, puifíe 
fournirles vrais modeles dubon & du mauvais; d'un 
procede raiíbnnable & d'un procédé fou; d'ailleurs 
les cas y font determinés par descirconílances íi pré-^ 
cifes, que le fpedateur n'y apprend pas íimplement 
cequ'il doitfaire, mais encoré comment i l doit le 
faire; la comédie ne fe borne pas á un jugement fpe-
culatif, elle joint le jugement pratique, qui eft le feul 
utile dans la vie. 

Perfonne ne doutera que ees impórtans objets 
dontnous venons de parler, ne foient les véritables 
fujets dont la. comédie devroit s 'occuper.C'eílárintel* 
ligence & au génie du poete comique á les traiter de 
maniere qu'ils deviennenttrés-inftruftifs, & par con-
féquent trés-intérefíans pour tout homme qui aime 
á réfíéchir; mais comme d'aprés cette notion la co
médie ne feroit que la philoíbphie pratique mife en 
ad ion , ií eft clair que pour y travailler avec íliccés, 
les talens du poete doivent étre accompagnés des 
connoifíances du vrai philofophe moral; c'eíl ici 
qu'on peut diré avec Horace : 

. . . . Ñeque enim condudere verfum 
Dixeris ejfc fatis,.,* 

Le génie poétique dénué d'autres fecours, feroit 
d*une foible reíTource, f i l'auteur ne faitpas émbraf-
fer d'un coup d'oeil l'enfemble de la vie civile, s'il 
n'a pas aífez approfondi la nature hnmaine, s'il ne 
connoit pas tous les replis du coeur de l'homme, s'il 
n'a pas le don d'apprécier la fageíTe, la vertu, l'hon-
néteté , fous quelque forme qu'elles paroiflent; & 
s'il n'a pas encoré démele les fources morales & pfy-
chologiques d'oü découlent les travers, les folies 
& les foítifes des hommes, i l ne fera jamáis un ex-
cellent poete comique. 

Faut-il s'étonner aprés cela que ce talent foit íi 
rare ? I I n'y a que les meilleures tetes de la nation 
qui puiffent exceller dans ce genre. Nous ne parlons 
pas ici du génie , car le génie feul , fans une grande 
expérience du monde, ne fauroit donner tout ce que 
le théátre comique exige ; i l demande des connoif-
fances qu'on n'acquiert point dans la retraíte d'un 
cabinet. Pour les acquérir , i l faut avoir vu les hom-
mes fous leurs diverfes relations mutuelles, avoir 
obfervé leurs a£Hons & leurs mouvemens en mille 
rencontres, & avoir été foi-meme a£leur avec eux. 
Sans cette connoiíTance pratique, on auroit étudié 
toute la vie les regles du théát re , qu'on ne pourroit 
pas compofer une fcene vraiment bonne. Les regles 
ne font útiles qu'á celui qui a fa proviíion de maté-
riaux, & qui n'eft plus oceupé qu'á leur donner une 
forme réguliere. 

Aprés ce que nous avons dit jufqu'ici fur la na
ture de la comédie, i l feroit trés-fuperflu de traiter 
au long de fon utilitc. I I eft évident qu'elle ne le 
cede en importance á aucun autre genre de poéíie. 
Si la comédie n'eft encoré nulle part tout ce qu'elle 
devroit é t r e , on ne peut l'attribuer qu'á la négli-
gence de ceux qui ont en leur main le fort des 
beaux arts , & qui ne fentent pas affez l'importance -
de'cette heureufe invention pour égayer & inftruire 
les hommes. On enviíáge le théátre comme un 
amufement: c'en eft un, la chofe eft hors de doute; 
mais puifque fans rien diminuer de l'amufement 
qu'il procure , i l pourroit avoir une puiffante in-
fluence fur les moeurs , qu'il ferviroit á etendre 
l'empire de la raifon, & les fentímens de Fhonne-
t e t é , á reprimer les folies , & á corriger les vices 
des hommes, roe pas en tirer un parti l i utile c'eft 
imiter cet empereur romain , qui menoit á g'rands 
frais itne belle armée dans les Gaules 
i'occuper qu'á raaiaíTer des coquillages. 

> pour ne 

Quant á l'origine de la comédie, on n'a pas de 
tions bien fures du lien & du tems de cette inve 
Les Athéniens fe Tattiúbiioient; mais Ariftote ^ A - ' 
obfervé qu'on navoit pas des mémoires auíT 
tains fur Torlgine de la comedie , qu'on en 1 
á l'égard de la tragédie. íl nous apprend Q J R 0 ^ 
charme & Phormys , tous deux Siciliens a -^1" 
été les premiers á introduire dans la comédiT^ 
adion fuivie & déterminée. C'eft á leur imi[ "ne 
que Grates , Athénien, qui n'a précédé Ariftoph1011 
que de quelques années, compofa des piecesc ^ 
ques d'une forme réguliere. Jufqu'alors ce n'a 
été apparemment qu'un íimple divertiffement ^ 
fétes Bacchanales , comme prefque tous les peunl 
libres en ont eu dans tous les tems. I I eft vraif ^ 
blable que ees divertiffemens dans lefquels Q J ^ ' 
permettoit, comme on le fait encoré aujourd'h ^ 
en divers lieux , d'attaquer par des brocards & 
injures tous les paíTans , ont donné la premiere idée 
de la comédie. C'eft au moins la plus ancienne forme 
fous laquelle elle parut á Athenes; Ariftophane 
reproche aux poetes comiques qui Tavoient pré
cédé , & méme á fes contemporains de faire con-
fifter leurs comédies en purés bouffonneries, & ea 
farces propres á faire rire les enfans. I l fe peut 
encoré O X̂̂ XA comédie tire fa premiere origine des 
fétes que le peuple faifoit aprés la récoite de la 
moií íbn; & des fatyres perfonnelles qu'on y tolé. 
ro i t , pour laiífer un cours libre á la gaieté groffiere 
des moiflbnneurs qui fouvent n'épargnoient pas 
leurs propres maitres. 

La comédie proprement dite eut fucceffivemení 
trois formes difFérentes á Athenes. L'ancienne com-

r die s'y iníroduiíit vers la quatre - vingt - deuxieme 
olympiade. Horace ne nous nomme que trois poetes 
qui fe foient diftingués dans ce genre : Eupolis, 
Cratinus, & Ariftophane. Une nous refte que des 
pieces de ce dernier , & en petit nombre; mais 
elles fuffifent pour donner une idée de ce premier 
genre. L'adion y roule fur des événemens réels, 
arrivés dans le tems méme , les períonnages y font 
déíignés par leur véritable nom , & Ies mafques 
imitoient méme leurs traits, auííi exaftement que 
la chofe pouvoit fe faire. On y jouoit des perfon-
nes aduellement vivantes, & qui fouvent étoient 
préfentes aufpedacle. Lapiece entiere n'étoit qu'une 
fatyre continuelle. Quiconque avoit fait une íbttife 
mémorable , foit dans le maniment de la chofe 
publique , foit dans les affaires particulieres, ou 
qui avoit le malheur de déplaire au poete, étoit 
bafoué en plein théá t re , & expofé á la rifée de 
la populace. Le gouvernement, les iníHtations poli-
tiques , la religión méme n'étoient point épargnes. 
Horace nous a tracé le caraílere de l'ancienne comedie 
dans les vers fuivans : 

Eupolis atque Cratinus, Arijlophanefque poU® 
Jitque alii quorum comxdia prifea virorum ejh 
Si quis erat dignus deferibi, quod malus aütfur, 
Quod moechus foret, aut Jicarius aut ahoqui 
Famofus, multa cum libértate notabant. 

Sernu 1. VL 

Ainfi le fond de cette comédie rouloit fur ejes 
railleries mordantes du caraftere & de la conduite 
des Athéniens, on ne s'y attachoit á aucune forntf 
réguliere dans l'ordonnance du fujet. Souvení celuî  
ci étoit allégorique : on y introduifoit en 
de perfonnages des nuées , des grenouilles ? 
oifeaux, des g u é p e s , &c . ? . ,ine 

On a de la peine á concevoir aujourd'hui qu 11 ^ 
licence fi eíFrénée ait jamáis pu étre toleree, 
en prendroit dans notre íiecle au poete "ra? e 
que qui auroit l'infolence de traduire fur la ¡f 
le moindre des citoyens. I I eft fur - tout dimc 
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j comprendre qu'Ariílophane ait ofe impunément 
• fulter ía nation entiere par les railleries les plus 
ín eres , Se oíFenfer par conféquent tous fes fpec-
tateurS' On a cru que cette impunité éíoit düe au 

chant decide des Athéniens pour les railleries 
J enieuTes ^ p Q ^ ^ m qUi [es portoit á tout par-
donner pourvu qu'on les fít rire. Le pere Brumoi 
a penfé q116 c'étoit par politique qu'on accordoit 
cette licence aux poetes, & que les principaux 
chefs de la république aimoient bien que le peuple 
nlaiíantát íur leur adminiílration , pour l'empecher 
¿e rexaininer trop férieuíement. Mais ees explica-
tions ne femblent pas aíTez fatisfaifantes, 6c elles 
¿ n t en partie fauííes; car fi le peuple d'Athenes 
avoit approuvé les fatyres perfonnelles , i l ne les 
auroit pas réprimées par un édit public; & l'on 
voit á quel point i l étoit feníible á la licence des 
poetes qui attaquoient le gouvernement, puifqu'il 
£t condamner á mort Anaximandride pour un íeul 
vers fatyrique, moins oíFenfant que ce qu'Arif-
íophane avoit dit en mille endroits de fes comedies 
impLinément. Anaximandride n'avoit fait que paro-
dief ce vers d'Euripide : 

Tout fon crime étoit d'avoir fubílitué dans ce 
vers WA/? á q v m , le gouvernement politique á 
la nature, & d'avoir dit par - la : 

Le magijlrat Va, voulu, U ne fe foucie point des 
loix* 

Si Ariílophane a eu plus de l iber té , c'eíí: que 
de fon tems la comedie jouiííbit encoré du droit atta-
ché á fa premiere forme. Cette licence faifoit alors 
partie de la féte pour laquelle la comidie étoit com-
pofée ; hors de ce tems-lá , & loin du théátre , 
Ariílophane n'eíit pas ofé faire le plaifant : c'eíí 
parce qu'il étoit autorifé ou par la l o i , ou du moins 
par un anclen ufage , qu'il fallut dans la fuite un édit 
exprés pour prohiber de pareilles licencés fur la 
fcene. 

L'édit dont nous venons de parler introduifit á 
Athenes lacomédie moyenne. Le gouvernement de-
venu ariílocratique défendit de traduire fur la fcene 
des perfonnes adtuellement vivantes. Ainíi on don-
noit des événemens vrais fous des noms déguifés 
ou íuppofés, á cela prés cette comedie n'étoit pas 
moins mordante que l'ancienne ; on y repréfentoit 
les aftions & les perfonnes avec tant de vé r i t é , 
qu'on ne pouvoit guere s'y tromper. Ariílophane 
& d'autres qui continuerent á compofer aprés la 
publication de l'édit, furentl'éluder par cette rufe, 
& n'en furent pas moins licentieux : i l fallut un 
fecond édit pour réformer ce nouvel abus. 

La comedie prit alors fa troifieme forme chez Ies 
Grecs: c'eft celle qu'on nomma la. nouvelle comedie. 
Elle n'ofa plus prendre fon fujet dans un événement 
veritable & récent. L'aftion & les perfonnages de-
voient etre d'invention, comme i l le font aujour-
^hui ;i & parce que la fidion a beaucoup moins 
d attraits que la réalité , les poetes durent fuppléer 

défaut d'intérét, par des intrigues ingénieufes, 
^ une exécution plus travail lée; ce n'eít qu'alors 
J11̂  la comedie devint véritablement un ouvrage de 
J**} J aftreint á un plan , & á des regles fíxes. 

enandre , parmi les Grecs , fut celui qui acquit 
^ plus grande gloire dans ce nouveau genre , & qui 

^ qu'on a lieu de croire, donna en eífet d'ex-
e lentes pieces au théátre : les fragmens qui nous 
? reftent augmentent nos regrets, & infpirent la 

P̂ us haute idée pour l'auteur. 
a ^ paroít que dans la Grece propre, Athenes feule 

611 la véritable comedie; on ignore jufqu'á quel 
etns e^e s'y foutint. Elle ne s'introduifit á Rome que 

Tome / / , 
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long-tems aprés, dans la cent trente-cinqúieme olym-
piade, Tan de Rome 514; on l'y íít auífi fervir auxfetes 
facré.es , & onl'employa, au rapport de Tite-Live , 
comme un moyen propre á appaifer la colere des 
dieux. Ludi feentei imtr alia calcjiis ira: placamina 
inflituti dicuntur. Les Romains l'avoient re^ue des 
Etrufques. Primi fecnici ex Hetruria acciti; mais on 
ne fait ni d'oü , ni á quelle occafion U comedie avoit 
paífé en Etrurie. Les premiers poetes comiques chez 
les Romains furent Livius Andronicus,Naconis , &: 
enfuite Ennius, ils étoient á la fois auteurs & 
aéteurs : la forme de leurs comedies n'eft pas connue. 
Au jugement de C icé ron , les pieces de Livius ne 
foutenoient pas une fecondeledure : Liviana fábula: 
non fatis digna quee iterum legantur. A Ennius fuc-
céderent Plante & Caecilius , qui de meme que 
Térence aprés eux, prirent leurs comedies du théátre 
des Grecs : ees pieces n'étoient pour la plupart 
qu'une traduéHon libre des comedies grecques de la 
nouvelle forme. Sous le regne d'Augufte , le poete 
Afranius devint célebre pour fes comedies , mais 
i l n'en eíl parvenú aucune jufqu'á nous: i l différoit 
de Térence , en ce qu'il avoit choifi des perfonnages 
Romains. 

La comedie romaine étoit diílinguée en diverfes 
efpeces, d'aprés la condition & l'habillement des 
perfonnages. Quand ceux-ci rempliífoient les pre
miers emplois de l ' é ía t , la comedie étoit nommée 
pmtextata , ou traheata ; étoit - ce des particuliers 
d'un rang diíHngué, elle fe nommoit togata ; enfin 
on l'appelloit tabernaria , quand les perfonnages 
étoient pris d'entre le commun du peuple ; celle - ci 
fe fubdivifoit encoré en deux efpeces , Vatellana 
& la palliata : cette derniere du pallium ou du 
mantean á la grecque, & l'autre de la ville d'Atella 
en líalie. 

On n'a rien de bien certain fur l'ofiglne de la 
comedie moderne ; i l eft probable que durant les 
íiecles du moyen age i l fe conferva toujours en 
Italie quelque reíte" de la comedie romaine , qui fe 
rapprocha petit á petit de l'ancienne forme , lorfque 
le goút commenca á renaitre. I I n'eft pas impoííible 
néanmoins que la comedie ait pris naiífance chez quel-
ques nations modernes^e la meme maniere qu'autre-
fois chez les Grecs , fans aucune imitation ; quoi 
qu'il en fo i t , ce n'eíl pas la peine de faire de longues 
recherches fur l'origine & les progrés de la comedie 
moderne avantle feizieme íiecle , puífqu'onfait que 
ce íiecle-lá n'avoit que de miférables farces , fans 
goút ni régularité. I I faut cependant obferver que 
déja fous le pontiíícat de Léon X , le célebre Ma-
chiavel compofa quelqucs comedies oü l'on retrouve 
des veftiges de l'efprit de Térence. Une piece fran-
9oife de plus ancienne date encoré , dans le genre 
du bas-comique jc'eft VAvocat Patelin, qu'on donne 
encoré aujourd'hui au théátre fran^is.Ce n'eíl qu'au 
íiecle paíle que la comedie repritune forme fupporta-
ble ; ce ne fut d'abord que par des tours d'inírigues , 
des incidens bizarres , des traveíliífemens, des re
ce nnoiíían ees, & des aventures noélurnesqu'elle plut: 
les poétesEfpagnolsbrillerent fur-tout dans ce genre; 
mais vers le milieu du dernier íiecle la comedie parut 
fous une meilleure forme, & avec la dignité qui 
lui convient. Moliere enFrance mit des pieces fur 
la fcene , qui s'y foiítiendront auíli long-tems que le 
,fpe£lacle comique fubfiílera. Notre fiecle a produit 
les comedies du genre férieux, touchant, & qui 
donne dans le traglque ; mais i l femble que meme 
dans ce haut comique, on n'eíl pas encoré revenu 
du préjugé qui regarde la comedie comme un fpec-
tacle burlefque , puifque dans les pieces les plus 
férieufes on retrouve des valets bouítons , & des 
fuivantes qui les agacent. ( Cet article efi tiré de la 
Tkcorie genérale des Bsaux-Arts de M. S u L Z E R , } 

V v v 



§ COMETES , ( ^flron.) Le retour de la cümete 
ée i682,obf€rvéeen 1759 ,a donné ledernier dégré 
de certitude & d'evidence á la théorie qui fe trouve 
expliquée dans le Dicl> raif, des Sciences , &c. fa 
période s'eft trouvée á la vérité plus longue que 
ia precedente d'environ 600 jours; mais i l eft prouvé 
que les attraftions feules de jupiter & de l'aturne 
pouvoient produire une auíTi grande difFérence. Je 
propofai en 1757 á M. Clairaut de luí calculerune 
table des diftances de la comete á jupiter & á faturne 
depuis 1531 juíqu'á 1759 , avec les angles de com-
mutation & les forces attraftives de ees deux pla-
nettes fur la cornete f afín qu'il j appliquát fa théorie 
du probléme des trois eorps , & que nous puffions 
voir fi cette attra£Hon devoit accélérer ou retar-
der le retour de la comete qu'on attendoit pour 1757 
ou 1759. Ce travail immenfe eut tout le fue ees 
que nous en efpérions, comme je Tai expliqué 
fort au long dans i'hifioire & dans les memoires de 
Facadémie pour 1769. M . Clairaut trouva que la 
révolution de la comete devoit étre de 611 jours 
plus grande que celle de 1607 á 1682, dont 100 
jours pour FaéHon de faturne , & 511 pour PefFet 
de jupiter. Suivant ees premiers calculs ^ elle devoit 
paíler dans fon périhélie au milieu d'avril ( Voye^ 
ma Théorie des cometes, á la fuite des Tables de Halley, 
/739 1 page no* ) . Elle y pafla le 13 mars ; & mal-
gré l'immenfité des calculs que nous fimes M . Clai
raut & moi , les quantités négligées produifirent 
un mois d'erreur dans la prédiftion ; mais M . Clai
raut l*avoit prévu , & i l a fait voir enfuite que 
Terreur fe réduifoit á 22 jours , & qu'il y auroit 
des moyens de poufíer l'approximation aíTez loin , 
pour rendre l'erreur encoré moindre , á moins que 
d'autres attradions ne fe joignent á celles de jupi
ter & de faturne. Les recherches de M. Clairaut fur 
cette matiere, fe trouvent en abrégé dans une piece 
qui a remporté le prix de l'académie á Pétersbourg 
en 1762 , & plus en détail dans fa Théorie du mou-
yement des cometes , (¿/z-8 , /760 , 241. pag. A Paris, 
chez Lambert. ) On trouvera auííi de trés-belles 
recherches de M . d'Alembert, fur le méme fu je t , 
dans le fecond volume de fes Opufcules Mathému-
tiques , pag. £ 7 & fuivantes & dans la piece de M , 
Albert Euler, quí a remporté en 176216 prix pro-
pofé par l'académie de Pétersbourg, concurrem-
ment avec M . Clairaut. 

I I y a encoré deux cometes dont la période paroít 
connue, & dont on efpere le retour; celle de 1531 
& 1661 qu'on attend pour 1789 ou 1790; celle de 
1264 & de 1556 , qu'on attend pour 1848. Au 
fujet de cette derniere, on peut voir les Mém. de 
VAcad, /760 , pag. La grande comete de 1680 , 
fuivant M . Halley, devroit reparoitre en 2254. I I 
croit que c'eíl celle qui parut du tems de Céfar ; 
dans ce cas-lá ce feroit auffi celle dont parle Homere 
(l l iad. I V . y5. ) & elle auroit paru 619 ans avant 
J. C. Si cette t(9Wé¿e de 1680 acheve feptrévolutions 
en 4028 ans, elle a dü paífer présde nous 2349 ans 
avant J. C . , & peut fervir á ceux qui veulent expli-
quer phyfiquement le déluge , comme M . Whifton , 
( Ntw theory of the earth , page 186. ) . Mais i l y a 
des domes fur celle-ci. Voyei á ce fujet ma Théorie 
des cometeŝ  page $2 . Quoi qu'il en foit de cette 
derniere, i l eft évident par le retour de la comete de 
1682, que les cometes íbnt périodiques, & que leurs 
orbites font elliptiques, de meme que celles des 
planetes. 

Ainli les cometes peuvent fe calculer par Ies memes 
regles que les planetes, en cherchant leurs anoma-
lies , leurs excentricités , leurs rayons vefteurs & 
leurs longitudes géocentriques. Mais, comme'les 
eKipfes des cometes font trés-alongées, & que nous 
jn'en voyons que la partie inférieure qui approche 
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de béaucoup d'un fegment de paraboíe , tóüs í 
aílronomes fe fervent de la parabole, dont le cal 1 
eíl beauconp plus fimple, & qui donne á-peuJ^ 
les mémes réfultats. Nous allons expliquer les pj 

tions á notre Afironomie , Uv. ' X I X . *un r̂a-
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cipales regles du mouvement parabolique des 
tes) en renvoyant feulement poxir les démonf^" 

Suppofons Une comete qui tourne dans une t) 
bole , dont le foyer ou le centre d'attradion f o u ° 
centre S du folei l , ( Suppl. AJiron.fig. 8 . } ^ au 
cette parabole P D ait une diftance périhélie S j ? 
égale á la diftance moyenne du foleil á la terre * 
au rayón du cercíe P A > que la terre eíl fnppof'U 
décrire quand on néglige Texcentricitéde fon órbite6 
La víteíTe de la comete en P eft á celle de la terr * 
dans fon cercle ^ á pareille diftance , comme la ra 
cine de deux eft á l'unité , environ comme fept eft 
á cinq ; tel eft le rapport des aires ou des furfaces 
décrites qui ont lieu perpétueilement dans la para^ 
bole & dans le cercle. 

Les aires étant proportionnelles au tems, fuivant 
la loi générale & univerfelle des mouvemens pla-
néta i res , on a toujours pour un tems donné Paire 
parabolique P S D ^ auíli-tót qu'on íait le tems que 
la comete a employé á aller du périhélie P au poínt 
D de fa parabole. 

Connoiífant le tems qui répond á 90 d d'anomalie 
vraie , ou á l'angle droit P S R , ó n trouve le tems 
qui répond á une autre anomalie quelconque ^ ou k 
un autre angle P S D ; car nommant t la tangente de 
la moitié de l'anomalie vraie , i l fuffit de multíplier 
le quart de 134-3 / par le tems qui répond á 90 
pour avoir le tems qui répond á l'angle propofé. Par 
ce moyen qui eft fort fimple , on conftmit des tables, 
oü pour chaqué jour on marque l'anomalie vraie 
correfpondante , 6c Fon divife en jours de grandes 
figures , oü l'on marque la íituation d'une comete 
fur fon orbite, comme on le voit fur la parabole 
P R D , pour I O jours , 2 0 , 30 , &c. de diftance 
au périhélie. 

Par conféquent bn trouve le paíTage d'une comete 
á fon périhélie, lorfqu'on connoit le jour oh elle 
étoit en un point D de fa parabole , & l'angle P S D 
d'anomalie vraie; ainíi des qu'on connoit Tanomâ  
lie d'une comete pour un jour donné , i l eft aifé d'en 
conclure quel jour elle a pafíe par fon périhélie, & 
nous en ferons bientót ufage dans la déterminalion 
de ees orbites. 

Le rayón vedeur 5" Z) de la comete, ou fa diftance 
au fo le i l , eft égale á la diftance périhélie S P, divi-
fée par le carré du cofinus, de la moitié de l'ano
malie vraie, ou de l'angle P S D , par une autre 
propriété de la parabole. Ainf i , quand pour un tems 
donné l'on a trouvé l'anomalie vraie d'une comete 
dans fon orbite, on a le rayón vedeur Sl>9 en divi-
fant la diftance périhélie S P, par le carré du cofinus^ 
de la moitié de cette anomalie, & fi Fon a un rayoo 
vefteur S D avec l'anomalie correfpondant P S D , 
on peut également trouver la diftance périhélie SP, 
de cette meme comete. 

Enfin i l y a une derniere propriété de la parabole ? 
qui eft d'un grand ufage dans la détermination des 
orbites des cometes. Quand on connoit deux rayonS 
veaeurs d'une parabole , avec l'angle cómpris, on 
peut trouver la diftance périhélie , & les deux ano-
malies qui répondent aux rayons vedeurs. En ™K 
fant cette proportion , la fomme des racines des 
rayons veáeurs eft á leur différence, comme la 
contangente de la demi-fomme des demi anoman^ 
vraies eft á la tangente de leu* demi différence. Quan. 
on a la fomme & la difFérence, i l eft aifé d a^oi 
chacune des anomalies vraies , & de trouver, p 
le tems qui leur répond , le moment du Pâ a,̂ ,eu?|-e 
le périhélie , en méme tems que le lieu du pénne Í 
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i la comete. Au moyen des theoremeS precedens, 
! peut trouver une parabole qui fatisfaíTe á deux 

í̂  ^tudes d'une cormu o U t x v z t de ía terre , & 
e í en quoi confifte le probléme important de la 

¿étermination des orbites desco/weíw, que j 'ai expli* 
uées í<?rt au ^onS ^ans mon f̂tronomie. Suppofons 

rtue la terre ^0^ en line diflance T S du íbleil , 
g¿ qii'elle voie le lien de la comete réduit á l'éclip* 
tique íur un rayón T D , enforte que l'angle S T D 
ioii l'angle d'élongation, ou la diííerence entre la 
longitude du fo le i l , & celle de la comete. On ne 
connoiídans letriangle T S D qu'uncóté & un angle; 
on eft obligé de faire une fuppofition ou une hypo-
íhefe fur â valeur du cóté S D , diftance accourcie 
de la comete au foleil ; d'aprés cette fuppofition 
arbiíraire, íi l'on veut , mais qui fera vériíiée ou 
réformée par la üiite du calcul, on cherche l'angle 
au foleil, fous la commutation T ^ Z ^ e n refolvant 
le triangle T S I ? , &c fon a la longitude héliócen-
írique de la comete ; on en conclutfa latitude hélio-
centrique, fa diílance vraie , ou le rayón ve£leur. 
On fait la méme chofe pour une feconde obferva-
lion , & l'on a deux longitudes héiiocentriques 
comptées fur l'orbite de la comete , & par confé-
quent l'angle des deux rayons vefteurs, qui eft nécef-
fairement la fomme ou la diíférence de deux ano-
jnalies vraies ; on en conclura chacune des deux 
anomalies par la regle précédente , & par confé-
quent le lieu du périhélie F, la diílance périhélie S P9 
& le tems qui répond á ees deux anomalies dans 
l'hypothefe qu'on a faite fur ia diftance S D de la 
comete an foleil. Si l'intervalle de tems trouvé par le 
moytn de ees deux anomalies n'eíl pas d'accord avec 
l'intervalle donné des deux obfervations, c'eft une 
preuve qu'une des deux diftances au fo le i l , qui ont 
eté fuppofées , doit éíre changée : on en confervera 
une , & l'on fera varier l'autre par diverfes fuppo-
íitions, jufqu'á ce qu'á la fin du calcul on trouve un 
intervlale de tems égal á celui des deux obferva
tions ; alors on aura une parabole qui fatisfait á tou-
tes deux dans la premiere hypoihefe faite fur la dif
tance de la comete au foleil. 

Mais i l ne fuffií pas d'avoir une parabole qui fatis
faíTe á l'intervalle de deux obfervations, car i l y en 
a une infinité; & á chaqué hypothefe qu'on aura 
faite fur la premiere diftance vS" Z? de la comete au 
foleil, on trouvera par les diverfes fuppoíitions de la 
feconde diftance, ou de la diftance au fo l e i l , da«s 
la feconde obfervation, une parabole qui fatisfera 
aux deux memes obfervations. La difficulté qui refte 
eft de fe déterminer par une troifieme obfervation, 
c'eft-á-dire, de faire un choix entre toutes ees para-
boles qui repréfentent les deux premieres obfer
vations , mais dont une feule s'accorde avec la 
íroiíieme. 

Quand on a trois obfervations d'une comete , on 
peut déterminer fon orbite au moyen des théorémes 
précédens; car l'on eft en état de trouver quelle eft 
la parabole qui fatisfait á trois obfervations , quand 
on en a plufieurs qui fatisfont á deux de ees obfer
vations. On choifit d'abord deux longitudes & deux 
latitudes géocentriques obfervées. On cherche des 
paraboies qui puiflent fatisfaire á ees deux obferva-
íions : quand on a deux ou trois paraboles, c'eft-
'^•dire, deux ou trois hypothefes qui s'accordent 
egalenient bien avec les deux obfervations, on 
calcule dans chacune de ees trois hypothefes le 
íieu de la comete au tems de la troifieme obfervation, 
^ncherchant le lieu du périhélie, la diftance aphé-
"ej le rayón vefteur, lá longitude héliocentrique, 
^ enfin la longitude géocentrique au tems de la troi-
fieme obfervation , comme pour les planetes. Celle 
ês différentes hypothefes , qui s'accorde le mieux 

^vec la longitude de la troifieme obfervation, eft la 
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meiíleure, Be une fimple proportion fuííít quelque-
fois pour trouver une autre hypothefe qui fatisfaíTe 
exadtement á toutes Ies trois obfervations. Cette 
méthode mdireae & de fauíTe pofition ? me paroit 
plus fimple & plus commode que les méthodes plus 
direOes & plus elegantes, données par M M . Euler, 
Fontame, óv. &c. J'en ai donné les détails , les pré-
ceptes , & les exemples dans le X I X livre de mon 
Ajironomie ; je ne pouvois donner ici que l'efprit de 
la méthode. 

C'eft par des effais á-peu-prés femblables, mais 
bien plus longs fans doute, que M . Halley détermina 
par les anciennes obfervations vingt - quatre para-
boles ou orbites cométaires , y compris celle de 
1698. M . Bradley , M . Maraldi , M . de la Caille 
M . Struyck, M . Pingré , & m o i , en avons calcull 
plufieurs autres, enforte que le nombre s'eft accru 
jufqu'á 61 , y compris celle de 1772 ; mais je ne 
compte que pour une feule toutes les apparitions de 
celles dont les périodesfontconnues. 

Les élémens d'une comete font les fix articíes quí 
déíerminent la fituatlon & la grandeur de l'orbite 
qu'elle décrit , & qui établiftent fa théor ie , c'eft-á-
dire, le lieu du noeud vu du fo le i l , l'inclinaifon, le 
lieu du périhélie, la diftance périhélie, & le tems 
moyen du paífage par le périhélie qui tient lieu d'épo-
que; enfin la direftion de fon mouvement qui peut 
étre direde ou retrograde: j ' a i donné une grande 
table de tous les élémens pour les 61 cometes con-
mies dans mon JJironomie. 

Ce calcul fondé fur l'hypothefe parabolique dónné 
affez exadement la diftance périhélie S P d'une co-
mete au fo le i l , & le tems oü elle y a paffé. Quand 
on voit enfuite que deux cometes ont eu la méme 
diftance périhélie ¿klesmémes élémens, onen con-
clut que c'eft une feule &: méme comete ; la diíférence 
des deux paífages au périhélie donne la durée de fa 
révolution. Ainíi la comete át 1682 paffaparfon pé
rihélie le 14 feptembre, & l'on en a vu en 1759 une 
q u i , fuivant la méme orbite, a paffé par fon péri^ 
hélie le 12 mars ; la diíférence eft de 76 ans & demi, 
c'eft la durée de fa révolution. 

ConnoiíTant la durée de fa révolut ion, on í rouvé 
la diftance moyenne au foleil par la loi de Kepler , 
que les quarrés des tems font comme les cubes des 
diftances ; on connoit done le grand axe de l'ellipfe 
que la comete a réellement parcourue, de méme que 
la diftance périhélie , & par conféquent l'excentri-
cité : on en conclut facilement fon anomalie 
moyenne & enfuite fon anomalie vraie & fon rayón 
redeur, par les méthodes que nous avons expli-
quées pour les planetes; ainíi l'on calcule le lieu 
d'une comete de la méme maniere. 

Une feule apparition d'une comete obfervée pen-
dant quelques mois, pourroit fufíire á la rigueur 
póur déterminer cette ellipfe toute entiere, & par 
conféquent pour connoííre la diftance moyenne & 
la révolut ion, & prédire le retour de la comete $ 
mais la partie P D que nous pouvons appercevoir 
de la terre, eft íipetite en comparaifon de la partíe 
de l'orbite qui échappe á notre vue, que les erreurs 
inévitables de nos obfervations produiroient des 
erreurs énormes dans de femblables prédidions. I I eft 
inutile de les entreprendre , ni de chercher le retour 
d'une comete, íi ce n'eft quand on l'a déja vu deux fois. 

Quoique nous ne connoiííions encoré ( en 1773 ) 
que foixante &une cometes , i l eft évident qu'il y en 
a un bien plus grand nombre dans le fyftéme folaire. 
I I n'y a pas un fiecle qu'on obferve les cometes avec 
foin ; or leurs périodes font certainement plus lon-
gues : voilá pourquoi i l n'y en a qu'une feule qu'on 
ait vu deux ibis depuis un íiecle. Depuis quinze ans 
qu'on obferve les cometes avec encoré plus d'atten-
t i o n , & qu'il y a plus d'aftronomes attentifs ? on en 

V v v i j 
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a vuiufqufáquinz"e, i lpeut done fe faire qti'il y eft 
sait plus de trois cens. 

Whiñon , M . de Bufíbn, M . de Maupertuis, 
avoient dé ja remarqué que les cometes pourroient fe 
rencontrer , ou rencontrer laterre, & y produire les 
pius étranges révolutions; mais on n'avoit fait á 
cet égard que des conjetures vagues. J'ai voulu exa-
sniner parrni les cornetes déja connues , s 'ily en avoit 
qui naturellement puffent rencontrer la terre, ou en 
approcher de maniere á nous mettre en danger : j 'ai 
trouvé qu'il y en avoit huit dont les orbites paffent 
trés-pres de celle de la terre; & fi nous ne connoif-
-fons que la cinquieme partie des cometes , i l peut y 
en avoir plus de quarante dans ce cas-la. Les deran-
.gemens que les attraftions ét-rangeres produifent fur 
le mouvement des cometes yíüffifent pour rapprocher 
ieurs noeuds de la route de la terre, 6c par confé-

^quent pour faire concourir les circonférences de ieurs 
orbites avec la nó t re ;dans ce cas-lá, chacune de 
ees cometes pourroit venir choquer la terre, ou du 
moins en paíTer fi pres que la mer en feroit foule-
vée , comme elle l'eíl tous les jours par le foleil & 
par la kme, & qu'ime partie de la terre pourroit en 
étre fubmeTgée: c'eíU'objet d'un mémoire que j ' a i 
publié cette année, 6c qui a pour titre : Réflexions 
fur les cometes qui peuvent approcher de la terre, á Paris, 
chez Gibert. Ges calculs qui avoient été annoncés 
dans quelques converfations, occaíionnerent dans 
Paris la terreur & les bruits les plus étranges; on 
prétendoit que j avois prédit la fin du monde, & i l 
a fallu ^ue mon mémoire füt publié pour diffiper les 
bruits populaires. J'ai fait voir dans cet écrit que, 
quoique ees rencontres de planetes foient trés-poffi-
bles, elles fuppofent tant de circonftances réunies , 
ep'on ne fauroit en faire un objet de terreur. 

J'ai d'aiüeurs obfervé que la terre parcoutant lix 
cens miile lieues par jour dans fon orbite , elle ne 
pouvoit étre au plus qu'une heure de tems expofée á 
í'attra&ion d'une comete, Se qu'il étoit difficile qu'en 
íi peu de tems les eaux puffent s'élever á une bien 
grande hauteur. Gependant, i l me paroit que fi l'on 
cherche une caufe phyfique & naturelle des révo
lutions anciennes de notre globe, dont on trouve 
des traces dans le fein de la terre, comme au fom-
met des montagnes, on la peut trouver dans les ap-
proches de quelques-unes de ees cometes* ( M, D E L A 
L A N D E . ) 

O N a vu dans Vartich C O M E T E , du DIB. raif. des 
Sciences, Arts & Métiers, que ees corps font des pla
netes qui tendent á décrire autour du foleil des elli-

• pfes fort a longées, qu'on peut meme regarder la 
partie de Ieurs orbites oü nous les pouvons obfer-
ver, comme une partie de parabole , & déterminer 
dans cette hypothefe le lien de fon périhélie , fa 
diflance du foleil á ce lieu & la pofition de 1 or
bite. Le tems d'une révolution périodique efl le feul 
élément qu'on ne puiffe déduire d'une feule appari-
tion , parce que l'ellipfe décrite par la comete , ne 
¿ifFere d'une parabole , dans toiite la partie oti l'on 
peut l'obferver, que d'une quantiíé qui échappe aux 
obfervateurs; ainfi , tout ce qu'on peut déterminer 
-dans ce cas, c'eíl un tems en-de^á duquel i l eíí im-
-poffibie que la comete reparoiffe. 

Ainñ, le premier probléme qu'on fe doive propo-
•fer, c'eft de déterminer par les obfervations l'orbite 
d'une comete, fuppofée parabolique ; & le fecond eíl 
de s'affurer ñ une feule apparition ne peut point faire 
déterminer l'orbite elliptique , ou du moins fervir á 
«n déterminer les limites. 

Gomrne la parabole 5 dont le foyer eft au fo le i l , 
o'a que quatre élémens á déterminer , favoir, fon 
parametre , l'angk que fait avec 1 ecliptique le plan 
de la parabole, i'interfedion de ce plan avec ur 
%ae práf« íu r réclipíique , .&i'angle que fait Iss 

une 
axe 
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de la parábale avec cette iníerfeaion ou toiite 
ligne donnée de pofition ; fi on rapporte l'éai 311̂ 2 
d'une parabole quelconque fur un plan quef^011 
que á i'écliptique & á une ligne donnée fur l ' é c r ^ 
que, i l fuífira de fubftiíuer dans cette équation t - ' 
valeurs obfervées des coordonnées , ce qui A S 
trois équations pour déterminer les quatre • ne 
núes ; enfuite fe fervant de l'équation que fou^011" 
proportionnalité des aires & des tems, on aura^ ^ 
fubítituant les valeurs obfervées, quatre éqn f ^ 
pour déterminer les quatre inconnues. l0ns 

Si on cherchoit ainfi á réfoudre direñeme t 
probléme , on trouveroit bientót que les quatre 
connues dépendent d'équations trop élévées ln" 
que cette méthode puiffe étre employée; auffiT^ 
géometres fe font-ils oceupés d'en chercher de 
commodes. Newton a propofé de regarder d'abod 
l'orbite comme reéliligne, ce qui eft affez exaftlof 
que les obfervations font voiíines ; Caííini méme ' 
guidé par l'obfervation feule, avoit cru trouverqu* 
les cornetes fe mouvoient en ligne droite; oh fe fert 
enfuite de cette premiere approximation pour trou 
ver les autres. Halley a perfedionné la méthode de 
fon maiíre ; le pere Bofcovitz a publié deux differ-. 
tations, dont l'objet eft de rendre cette méthode plus 
ufuelle 6c plus füre. M . Fontaine & M . Euler ont 
auffi travaillé fur cette matiere; & M . Leixell, digne 
eleve de cet homme illuftre, vient, d'aprés fes idees 
& fes vues , de donner un ouvrage paríiculier & 
trés-étendu fur ce fu jet. 

I I feroit étranger au but de cet ouvrage d'entrer 
ic i dans des difcuffions fur le mérite de ees différen-
tes méthodes ; toutes font trés-ingénieufes, mais 
leur principal mérite doit étre leur utilité pratique, 
& i l n'y a que le tems qui puiffe en décider; je dis le 
tems, parce que les aftronomes, accoutumés á cer-
taines méthodes , fe déterminent difficilement á en 
adopter d'autres; en effet, i l n'y a qu'une longue 
habitude qui rende praticables des opérations auíS 
longues & auííi compliquées que celles qu'exige. 
maintenant l'aftronomie. 

Le fecond probléme a été examiné par pluíieurs 
géometres Italiens, & ils ont prétendu avoir trouvé 
que l'apparition qu'ils avoient calculée,fuffiíbit feule 
pour déterminer l'orbite elliptique: i l eft aifé de voir. 
qu'alors i l faut quatre obfervations. 

Lorfque la méme comete a paru deux fois, & qu'on 
connoit la diftance de tems qui s'eff écoulée entre 
fes deux paffages au périhélie, on peut en déduire 
l'excentricité de fon orbite elliptique & la calculerj 

I I peut arriver que ees planetes foient derangee? 
dans leur cours.par l'attraíiion d'une planete ou par, 
eelle d^ine autre comete. 

Halley, en calculant dans une ellipfe le mouve
ment de la comete de 1682 , avoit remarqué que le 
tems de fon retour pouvoit étre retardé par l'aftion 
de jupiter & par celle de faturne. I I calcula ralte-
raíion qui pouvoit étre produite par jupiter, l'éva-
lua á un an environ , & annon^a par conféquent que 
la demi-période feroit á-peu prés de 76 ans environ* 
i l laiffoit quelque latitude, foií á caufe de l'adion de 
faturne, á laquelle i l n'avoit point eu égard, foit a 
caufe de Tinexaditude de fon calcul pour celle de 
jupiter; & cette inexaditude qu'il attribua au pe11 
de foin avec lequel i l a fait fes calculs, venoit en 
grande partie de i'infuffifance de fa méthode. 

M . Glairault, en étendant aux cometes la méthode, 
qu'il a donnée pour les équations de l'orbite lupaire* 
Ta appliquée á cette méme comete de 1682 ; s e 
trouvé trente-trois jours d'erreur entre le reto" 
au périhél ie , & le tems que fa théorie donnow 
cette erreur, qui eft d'un dix-huiíieme, puiíqu6 ^ 
quantité qu'on cherche eft la différence ^65, 
pér iodes , vient en parÜQ de la nature du probleí» 
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• eíl telle qu'on ne peut calculer cette diííerence, 

^u'en calculant les deux ré volutions, eníorte qu'une 
^t i te erreur, répanduefur tout cet efpace, en pxo-
SSit une trés-íeníible. 

Les théories que M . d'Alembert & M . Albert Eu-
jer ontauífi données desperturbationsde cometes, 
n'ont éié appliquées en détail á aucune comet& ¡ ainíi 
crx ue PeLlt en )u§er encore 1̂16 comme de métho-
des analytiques, dignes du nom de ceux qui les ont 

nropo^es* A 
Nous verrons á Vamele PROBLEME des trois corps, 

dans ce SuppUment, que pourvu que nous ayons une 
uantít^ indomparablement plus petite qu'une au-

tre tant que ceite incomparabilité aura l i en , le rap-
nort de ees deux qualités pourra étre regardé comme 
¿res-petit, & íes puiíTances négligées en comparai-
íbn du tems ou de Tare parcouru. 

Pour appliquer cela aux co/weíeí , nous diílingue-
rons plufieurs cas dans leurs perturbations'; le pre-
mier oü la forcé perturbatrice fera incomparable-
jnent plus petiíe que la forme principale ; alors on 
eniployera la fuppofition de l'orbite á-peu pres ellip-
tique par toute la partie de fon orbite oíi la comete 
efí dans ce cas. 

2°. Le cas oü reffet de la forcé perturbatrice d'une 
planete fur une comete, eft beaucoup plus grand 
que celui de la planete principale, & ce cas, 
comme Ta obfervé M . d'Alembert, eft celui d'un 
fatellite; on fuppofera done que l'orbite de la ctwzg-
/e,rapportée á l a planete, eft á-peu-préseiliptique. 
Le troifieme cas eft celui qui échappe aux deux 
autres ; dans le dernier cas, ñ l a planete ou la comete 
perturbatrice font d'une maíTe incomparablerúent 
plus petite que le foleil , elles retomberont dans le 
premier cas , tant que leur diftance ne fera pas in 
comparable avec celle du fo le i l ; done lorfqu'elies 
ne feront plus dans ce cas, leurs diftances au foleil 
pourront étrer regardées comme égales á trés-peu-
p ré s ; & par conféquent la folution du probléme 
des trois corps pourra encore s'appliquer á ce cas. 

11 ne refte plus qu'á obferver que les arbitraires 
néceflaires á la folution du probléme des trois corps, 
devant varier ici par chaqué partie de l'orbite qui 
exige une méthode différente; & toutes ees parties 
ne pouvant pas étre óbfervées, i l en réfulte que la 
détermínation de ees arbitraires devient trés-diíficile 
& trés-incertaine ; dans ce cas, i l faut determinar 
les arbitraires de la partie dü ees obfervations ne 
peuvent fe fáire par les valeurs approchées que don-
ne la folution de la partie precedente, & cetre com-
paraifon doit fe faire dans la partie qu'on peut re-
garder comme commune aux deux folutions. (o) 

C O M E T E , f. f. cometa, a , { terme de Blafon.} 
meuble d'armoiries, repréfentation d'une comete, 
qui eft un corps célefte & lumineux. 

La comete paroit dans l'écu en forme d'étoile á 
huit rais, dont un inférieur á feneftre , s'étend en 
;bande ondoyante, & fe termine en poiníe , ce qui 
forme une eípece de queue qui , pour étre dans une 
proportion convenable , doit avoir trois fois la lon-
gueur des autres rais. 

Commeau de la Serné, en Bourgogne, £a\wr a 
fo fafce d'or, accompagne de trois cometes d'argent. 
{ £ • D . L . T . ) 

* § C O M I T T A N , {Géogr.)M ville de l 'Amérique 
feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne ». Cette 

^ille eft appellée Comillan fur les cartes de .M. de 
^^e. Lettres fur CEncyclopédie. 

$ COMM A , ( Mujíq. ) Si quelqu'un prenoit pour 
japport du diametre á la circonférence du cercle , 
íes diíférentes approximations qui en ont été don-

es , i l pourroit diré qu« ce rapport eft á la fois , 
^ff» j j r f , &c . : de méme on pourroit diré que le 
^Pportde la diagonale au cote du quarjré., ef t f , 

7_ i 7 4 1 

5 5 TT s 79 

525 

_ Í H , S¿c. quoique dans le fait i l ne foit 
que v/ í . D'aprés cette réflexion , M . de Boifgelou , 
confeiller au grand confeil de Paris, & habile géo-
metre, mort en 1764, a imaginé que le rapport dyun 
intervalle devoit etre incommenfurable, lorfque les 
muficiens luí aflignoient plufieurs expreftions, dont 
la difference eft ce qu'on appelle un comma. En eíFet 
pour déterminer les rapports de tous les intervalles , 
on part de la fuppofition , que ceux de la tierce ma-
jeure & de la quinte font connus par expérience, & 
dans chaqué calcul; on combine ees deux rapports 
concurremment : cependant chacun des deux doit 
dépendre de l'autre : i l ne faut recourir á l'expérien-
ce que pour en connoítre u n , & le fecond doit étre 
tiré du premier par le calcul: de méme que quand 
on a mefuré le diametre d'un cercle, on connoit 
fuffifamment fa circonférence , dont la mefure ac-
tuelle ne donneroit qu'une approximation. Je prends 
done pour connu, le rapport de la tierce majeure , 
dont la jufteíTe eft la moins douteufe, & je nomme 
celui de la quinte : : /2: /.Je parcours toutes les no
tes par or dre de quinte, & je forme la table fuivante : 

fa. I? h 
ut, fot 9 

b. V V 17 
re, l a , mi, J i , fa9 ut, fo l¿ 

% % n % % n n 
re, l a , mi, J i , f a , ut, fol, re, l a , mi, Ji9 
dont les notes auront refpeftivement pour valeurs 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 
numériques n , n , n , n , n , n , n, n9 n± 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12-
n, n , n , n, n, n , n, n, n , n , n , n ; 
enfuite pour ramener tous ees fons á une méme 

m 
o&ave, je confidere que ut, par exemple, dont la 

-7 . ^ 
valeur eft n, eft á la quatrieme oftave de Wit qui fuit 
immédiatement Vut naturel, done la valeur de cet 

^ 4 - 7 
ut eft 2. n. Par cette m é t h o d e , je conftruis la table 
fuivante; 

ut, ut , re, re , re , mi, mi , mi, f a , f a , fa> 
v- ^ b ^ b ^ b 

fol, f o l , fol 9 l a , l a , l a , f i , J i , f í , ut, ut ¿ 
dont les notes ont refpeftivement pour valeurs nu-

0 0 4-7 -3 5 1-2 5 "9 -2 3 2 -4 
mériques x n , 2 n , 2 n , 2 n , z rz, 2. n , 2. n % 
6-11-58 -11 3-6 -46 0-1 4-8 -34 1-5 

zrz, z n , x n , x n , x n , x n , x n , x n , xn% 
5 -10 -2 2 2 - 5 6 -.12 -57 - 1 0 

x n , x n , x n , x n , x n, x n. I I ne faut done 
plus que déterminer n : pour y parvenir je fais : : 5 : 

00 2 - 4 
4 le rapport de la tierce majeure, & j 'ai 2 « ; x n -.z 

4 4 4 
5 : 4 ; done /2 = ^ ^ . n — ^/ 5. Or v/ 5a dü natu-
rellement étre confondue avec \ qui en eft une ap
proximation tres-forte. II eft aifé maintenant d'avoir 
le rapport numérique d'un intervalle quelconque .r 
íi dans fon expreílion l'expofant de n eft une puif-
fance de 4 , le rapport eft jufte & commenfurable ; 
fi l'expofant eft tout autre nombre , le rapport eft in
commenfurable, & i l faut fubftituer| á n comme 
approximation. Ainfi le rapport de la tierce mineure 

i 4 , v . 
eft;:: ,4: « o u : : 4 n-.n, c'eft-á-dire 1:4 /2: Si on 
fubftitue I á /2 , le premier rapport devient:: 32: 
27 , & le fecond:: 6: 5; ce font ees deux approxi
mations qui ont été prifes pour des valeurs réelies. 

3 5 3 
Le rapport de la feconde mineure eft : : 2 : ^ : Í 2.: 5 

3 ? 8 3 3 
/ r : : 2. /2: /2:: 2 « : 2 5. L'approximation du rap-

3 ' 3 3 
port:: 2 : 5 « eft; ; i é : 15, & celle de :: a /2; %% 
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€ Í l : : 27 : 25. Ce íbnt ees deux rapports qui ont été 
doiiiiés pour vrais. Le rapport de la feconde majeure 

e ñ : : n: i ' - ' - v -1 n:: 5 : 2 n' Par la fubftitution d e | á 

72 le rapport:: n: idevient : : 9 ; 8, & le rapport:: 

5:2/2 devient:: 10:9 qu'onreconnoít pour les deux 
qui ont été trouvés. M . de Boifgelou appuyoit cette 
théorie fur une foule d'autres preuves qu'il feroit 
trop long d'inférerici. Remarquons qu'un intervalle 
e ñ diatonique, fi dans fon expreffion l'expofant de 
n eñ depuis o jufqu'á 6 ; chromatique, fi l'expofant eíl 
depuis ó jufqu'á 12; enharmonique, depuis 12 jufqu'á 
18. Si l'expofant de n eíl précifémentó, l'intervalle 
eíl á la fois diatonique & chromatique; c'eíl le paf-
íage de l'un á l'autre: fi l'expofant eíl 12, ñnter-
valle eíl á la fois chromatique & enharmonique. 

COMMENCEMENT , {Bcaux-Arts.) Anflote 
a fait la remarque qu'en tout objet qui forme un 
beau tou t , i l y a un commenamém & une íin : le com~ 
mmummt, felón l u i , eíl ce qui dans l'objet precede 
toutle reíle , & que rien ne doit précéder ; ainfile 
commencement des événemens qui forment l'aftion de 
l'lliade, c'eíl la difpute entre Achil le& Agamemnon; 
car tous les événemens qui vont fuivre, font une fuite 
de cette difpute : tout ce qui Ta précédé, au contrai» 
r e , n'appartientpoint á l ' a a i o n : elle eílparfaitement 
intelligible, quand on ignoreroit tout ce qui s'eíl 
paíTé avant ce commencement. 

C'eíl done le commencement qui fert á donner aux 
chofes une liaifon , & qui rend raifon de leur exif- " 
tence. Un ouvrage de gout, pour eíre parfait, doit 
avoir un commencement bien marqué. Si Homere 
nous eüt chanté les événemens de l 'íliade, fans nous 
inílruire du fujet quiavoit engagé Achille á quitter 
l'armée &: á s'irriter contre les Atrides , une partie 
principale de l'adion nous manqueroit; mais ce 
commencement pofé nous explique tout le reíle : nous 
avons une notion complette du fujet que le poete a 
voulu chanter ; nous en voyons le commencement, le 
progrés & la í in, & ce coup d'oeil nous faíisfait, 

I I réfulte de lá que le poete épique qui met en 
réci t , ou le dramatique , qui met en adion un évé-
nement complet, doit étre attentif á mettre diílinc-
tement fous nos yeux le commencement de Tadion ; 
mais la maniere de le faire n'eíl pas indiíférente, 
pour que l'efFet foit le meilleur poffible , la chofe 
mérite d'étre développée avec quelque détail. 

Le commencement étant ce qu'il y a de premier 
dans un fujet, l'aélion ne doit pas débuter par des 
chofes qui l'ont précédé , ce feroit une abondance 
vicieufe, l'imaginatiou feroit oceupée mal-á-propos 
par des hors-d'ceuvre : c'eíl une faute dans laquelle 
Euripide eft tombé quelquefois. Hécube , dans la 
tragédie qui porte fon nom , ouvre la fcene par des 
lamentations auxcjuelles le fpeélateur ne comprend 
rien , parce qu'il ignore encoré quel eíl précifé-
ment le malheur qui menace cette reine, & qui doit 
fairelefujetdelapiece. Le véritable commencement 
de Taftion, c'eíl la réfolution que les Grecs ont 
formée d'immoler la filie de la reine fur le tombeau 
d'Achille. C'étoit par-lá que le poete devoit débu
ter : toutes les plaintes d'Hécube fur fes malheurs 
précedens ne font rien au fujet. On remarque le ráe
me defaut dans l'Iphigénie en Tauride : la princeíTe 
paroít fur le théatre avant d'avoir appris l'arrivée 
de Pylade &d5Oreíle; & cependant l'aaion ne com~ 
menee que par 1 arr ivéede ees deux princes. De íels 
debuts font réellement détachés de Taaion & dé-
truifent runité de l'eníemble. 

Vn autre défaut á éviter dans le poeme épique & 

dans le dramatique, c'eíl de faire remonter le 
mencement de Fadion trop haut. I I feroit r i d i r n l ^ 
dit Horace , de partir de l'oeuf d'oü Hélene étoit f6 * 
tie pour raconter la guerre de Troie. Ce n'eíl 0r" 
lá la caufeimmédiate de cette guerre : le poete 1 ^ 
fe háter de venir au fait, & débuter par ce qu' 0¡í 
le commencement prochain de l 'aaion; de lonL J > 
tours ennuient le leaeur judicieux , 6¿ rt^A 
l ouvrage imparrait. v 

Tous les événemens de Tunivers tiennent f 
doute les uns aux autres ; & dans la rigueur 
phyfique, aucun événement détaché de l'hiftoi^ 
genérale, ne forme un tout abfolu ou ifolé : ^ 
c'eíl á l'art du poete a arranger fon plan de m'anier5 
que l'aaion paroiífe étre un tout complet; p0Ur ^ 
eíFet, i l doit choifir un commencement qui contente 
notre curioíité , enforte que nous n'ayons rien á de-
mandar au-delá. Quand le poete fe défie de la fécon! 
dité de fon imagination, i l prend l'aaion de plu¡ 
loin, afín quelamultitude des événemens fupplée 
défaut de l'invention. Peut-étre Homere auroit com-
mencé VEnéide par l'arrivée de fon héros en Italie 
Virgile a cru avoir befoin de placer le commtncL 
ment plus haut. Un poete moins fertile en reffeurces 
que Klopílock , n'eüt ofé commencer la Mcjjindt 
par la derniere entrée du Meílie dans Jérufalem. 

Le poete a done la liberté de placer le commmu. 
ment plus ou moins loin du dénouement de l'aaion: 
mais ce commencement doit toujours étre bien mar
qué , complet, & indiíTolüblement lié á l'aaion; plus 
i l fera proche de la fin, plus l'aaion eíl concentrée, & 
mieux onendécouvrel 'enfemble d'uníeul coup d'oeil. 
Si au contraire , le commencement eíl fort éloigné de 
la fin , l'ouvrage en acquiert trop d'étendue, cu bien 
i l fe forme des vuides dans l'aaion , elie languit, & 
l'efFet qu'elie devoit produire , perd de fa vivacité. 

Le drame exige néceílairement que le commtnce' 
ment ne foit pas éloigné de la fin de l'aaion. Si le 
poete manque á cette regle, i l eíl réduit ou á ne don
ner que le fquelette d'une aaion décharnée & fans 
fue , ou á placer la meilleure partie des événemens 
derriere la fcene ; dans l'un & l'autre cas, i l ne lui 
eíl pas poíTible de bien développer le caraaere de 
fes períonnages. Les ancíens ont été pour l'ordinaire 
trés-exaas á fuivre ce précepte : de-lá vient que les 
caraaeres font íi bien exprimés dans leurs pieces 
dramatiques. Nous pouvons auííi les propofer aux 
dramatiques modernes, comme des modeles dans 
l'art de marquer avec précifion le commencement de 
la piece. La premiere fcene, chez les anciens, expofe 
ordinairement avec tant de netteté le commencement 
de l 'aaion, que l'on eíl inílruit des l'enírée du fujet 
qui fera l 'aaion, & du caraaere des principaux ac-
teurs : c'eíl ce qui manque fouvent aux pieces mo
dernes ; on eíl long-tems á favoir fur quoi l'aaion 
doit précifément rouler. Pour fentir cette difference, 
onn'a qu'á comparer le début de VCEdipe de Sopho-
cle , avec le commencement de VCEdipe de M. de 
Voltaire, 

En mufique , chaqué piece doit commencer dé 
maniere que l'oreille fente que rien n'a dü précéder: 
l'harmonie doit étre complette , & la marche fans 
interruption : autant qu'il eíl poíTible, i l faut que la 
premiere période annonce déja le caraaere de toute 
la piece. I I y a néanmoins des cas oü cette regle 
fouíFre des exceptions : quand par exemple ime 
ariette fuccede á un récitatif, i lpeut arriver tres-
fouvent que le méme fentiment continué ; & alor 
l'ariette n'a point de commencement décide. ^ 

Ladanfe exige de méme un commencement fap^ 
n'eíl pasagréable de penfer qu'onne voit ^lie £ ílLg 
d'un mouvement qui a dü précéder. Nos ba 
péchent fouvent contre cette regle : les daniei 



é tpnt hofs des couliíTes dé maniere á hbus ñ l t é 
* re q«e les pas qu'ils vont füire j tiennent á une 
CA0ion commencée hors de la portée de notre f ú t i 

Fn general, tout ouvrage de goüt doit avoir un 
rjiencemmt qüi prévienne en nous l'inquiétude de 
ir ce qui a pu précéder ce que nous voyons ou 

aiienous entendons. Lórfque cettequeílion s'éleve 
ce¿rellement dans notre e ípr i t , c'eíl une preuve 
Vidente qu'on ne nous a pas préfenté un tout , mais 
flulement le fragment d'un tout. 

Tjermogene, dans fon Traite de VInvehtioñ {liv. / / j 
t / . ) obferve, á la vér i té , qu'il y a de la groffié-

^ & de la mal - adreííe d'entrer de plein íaut ert 
dere dans une piece d'éloquence : mais i l íaut re-

311 ra«er ^ue ^ans un ^^COlirs d'appárat, oü i'on va 
traites un fujet avec quelque étendue , ce ñ'eíl pas 
i'exorde , niais la propoíiíion , qui conílitue le véri^ 
íable commeticement de l'ouvrage. 

pans les produftions des arts du Deííin & de la 
Sculpture , oü l'ouvrage entier fe préfenté á la fois, 
|1 femble qu'on n'y fauroit diftínguer ni commence-
jíient ni fin. I I faut cependant de toute néceffité y 
concevoir quelque chofe d'analogue á ees deux no-
íions, pour que ees ouvrages foient des tous iíblés 
& eníiérement déterminés. ( Cet anide efi tiré de la 
Jhéorie genérale des Beaiix-Jrts de M, SuLZER, ) 

COMMINGES , ( Géogr. ) petite contrée de la 
Gafcogné, de dix-huit lieues de long, fur íix de large. 
Convennce de convenire , parce que les peuples qui 
rhabitoienttiroientleur origine depluíieurs brigands 
Efpagnols que Pompée íít defeendre des Pyrénées 
& obiigea de demeurer enfemble, & formerent une 
ville qui fut nommée Convennce, (Hadrien de Valiois, 
Monumento. Gall.) 

La íituatión de cetté ville fur une kauteur la fít 
appeller par les Gaulois Lugdunum Convennarum. 

Strabort 6¿ Pfolomée la nomment Gonvenarum 
urbs Lugdunum , & la mettent aux pieds des Pyré
nées. L'itinéraire d'Antonin la place entre Acques 
& Seiches, á quarante-deux milles de Lefcar , &: 
69 de Touloufe : á la fin cette ville a pris le nom du 
pays dont elle étoit la Capitaíe : les Noíiceskii donne-
rent le quatrieme rang parmi les douze villes de la No-
Vempopulanie: elle fut brülée en 582 par l'armée du 
roí Gontran; ce qui íit que les éveques fe retirerent á 
Saint-Bertrand, bátie par l'évéque de ce nom. 

Le fiege épifcopal de la métropole d'Auch eíl an
clen , puifqu'on voit l 'évéque Suavis foufcrire au 
concile d'Agde en 506 ; & Profidius áu deuxieme 
concile d'Orléans, & Amelius au cinquieme. 

Ce comté fut réuni á la couronne en 154$. Le 
principal commerre du pays eíl en befíiaux & en 
mulets. Le haut-Comminges jouit du privilege de lies 
Scpaffelies avec les Efpagnols. Le bas-Comminges eft 
fertileen bleds & autres grains, qu'on fait defeendre 
á Touloufe. ( C . ) 

* § COMMISE, Dans cet article au lien 
de Stravius , lifez Struvius* / 

COMMODE , ( Hifioire liomainc,') Lucius-Aure-
lius Commode , aprés la mort de fon pere Antonin 
^ pbilofophe , fut proclamé empereur Tan 161 de 
Jéfus-ChriíL Son éducation confiée á des maitresfa-
Ees & éclairés, fa phyfionomie iniéreííante , fa taille 
^ieftueufe , annon9oient qu'il étoit né pour com-
niander auxhommes. Cetefpoir fut bientót évanouií 
*f nouvel empereur eut tous les vices de Caligula, 
deNéron & de Domitien, dont i l furpaffales atroci-
tes« La perveríité de fes penchans fit croire qu'il ne 
pouvoit étre le íils d'Antonin , &: que d'une fource 
auííi pure \\ ne p0llvoit fortir des eaux empoifon-
nees' La vie licentieufe de fa mere accrédita tous 
Ces bruits; & quand on repréfentoit fes déborde-
^ns a l'empereur ? ii avoit coutume de repondré 5 
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^ Jé rié puís faíre divOrce ave¿ elle íafts lui rendre fá 
dot ». Le facrifíce eüt été pénibie, puifque l'empiré 
avoit faitfa don C'eíí dans le choix de leurs minif-
tres , que les maitres de la ierre mariiféílent íeiírS 
penchans & leur difeernement: Commode les tira dé 
la claffe des efclaves, cómplices de fes débauches. 
La comparaifon qu'on faifoit de fes vices avec le¿ 
venus de fon pere, le fit rougir de fa náifiance ; &: 
dans l'ivreííe de fon orgiieil infenfé, i l prit le nom 
ÜHercuk, fils du Júpiter. I I fe montroit dans les rúes 
& les places de Rome , vetu d'une peau de íión s'é-
lan^antfur les paíTans, qu'il frappoit avec fa maíTue^ 
fous prétexte de déíruire les monñres. II fe faifoit 
un amufement barbare de faire afíembler les mala-
des & les eílropiés dans la place publique , oíi aprés 
leur avoir fait lier Ies jambes, i l leur donnoit des 
éponges pour les lui jeíter á ta tete \ énfuiíe i l fe 
précipitoit fur eux & les exterminoit á coups de 
maíTue, pour les punir d'avoir oíFenfé la majeílé dé 
l'empiré dans fa perfonne, 

Tandis qu'il abandbnhoit Ies foins de i'empire k 
Perennis , efclave Pannonien, qu'il avoit fait p r é -
fet du Prétoi re , i l fe montroit fur í 'arene, confondú 
avec les gladiateurs : c 'é toi t , fur-tout á tirer de l'arc 
qu'il faifoit éclater fon adrefle. Un jóur i l fit lácher 
cent lions qu'il tua toüs de cent fleches , qu'il avoit 
prifes pour donner au petiple le fpeftacle de fon ta-
lent: une autre fois i l fit lácher Cent áutruches^áquiií 
coupa la tete avec des fleches faites en forme de croif-
fant. Cette adrefle devint fouvent fatale aüx fpefía* 
teurs dont i l fit fouvent Un gránd carnage dánsl'amphi^ 
théátre. I I oublioitquelquefois qu'il éroit Hercule 
alors i l fe montroit avec tous les aítribüts de Mer-
cure ou d'Apollon. On le vit plüíieurs fois combatiré 
nud l'épée á la main cüntre des gladiateurs ; & com-
me ils ávoient foin de l 'épargner, i l fe COrttentoit dé 
les bleflerfans les tuer : c'étoit la feiiíe éfpece d'hom-» 
mes qui excitát fa pitié. Un jeime Romain de dif-
í ind ion , le rencontrant dans un lieu obfeur, lui mon-
tra un poignard , en lui difánt:« Voilá ce que le fé^ 
na t t ' envoie» .Tout tyran eft fans courage. Commode-
eífrayé, concut contre les fénateurs une hame qui 
fe convertit en fureur : i l fuppofa des conjuraíions 
pour avoir droit de les punir. Rome devint une 
arene arrofée du fang des plus vertueux ckoyens* 
Ce monftre entouré de viéHmes, s'abandonnoit en
coré á toutes les bruíalités de l'amour : trois eens 
femmes & autant de jeunes gargons , furent deftinés 
á fervir á l'infaniie de fes débauches ; & fes propres 
fceurs ne fe déroberent á la mort que par une incef-
tueufe proíHtuíion. 11 avoit cOmmis trop d'atrocités 
pour fe diflimuler qu'il étoit ha'i : i l regarda íous les 
hommes comme fes ennemis ; & n'ófant plus fe fier 
á perfonne pour fe faif e rafer, i l febrúloit lui-mémé 
la barbe. 

C'étoit une ancienne coutume que lé féñaí, aií re* 
nouvellement de l'anrtée ^ accOmpagnát Tempereur 
dans la place publique oíi i l harangoit le peuple. Ce 
prince , qui préféroit le plaifir barbaré de terrafíer 
les lions & les tigres á la gloire de régir un em« 
pire , fe rendit la veille á l'amphithéáíre des gladia
teurs j oüs'étant retiré dans fa chambre, i l écrivit lá 
M e des cenfeurs de fon adminiftration, dont i l pro-
ñonga l'arret de mort. Ií s'ouvrit de fon deíTein á Mar^ 
tia fa concubine , qui avoit un erhpife abfolu fur fui í 
i l exigeoit meme qu'on lui rendit les mémes hon-
neurs qu'á l'imperatrice , excepté qu'on he portoit 
point devant elle le feu facré. Cette femmé , qui 
avoit partagé Fopprobre de fon l i t , ne Voulut point 
étre afíbeiée á fes aflaflinats: elle forma une conju-
ration avecLstus & E l e ü u s , qui préfenterent au 
tyran un breuvage empoifondé ^ & voyant qué la mort 
étoit trop lente, ils l'étranglerent á l^áge de trente-
dgux ans , dont i l en avoit régné treize, Sa méoíolré 
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infpira tant d'horreur , qu'aprés fa morí i l fut de
claré ennemi du genre humain. ( T - N . ) 

* § COMMODEVES, {Mythologu.) iurnom 
de quelques divinités champetres. Onl i tCoMMO-
DAVES dans le Dlñionnain raifonné des Sciences, &c. 
c'eft une faute typographique. 

C O M M O D U , f. m. (Hifioin naturelle. Botanlq^) 
Les Brames appellent de ce nom une plante du 
Malabar que Van-Rheede a fort bien gravee , avec 
la plupart de fes détails , dans fon Hortus Malabari-
cus , volume I I , planche X X V I I l , page 55 , fous le 
nom de nedel ambel. C'eft le nymphace minoris affinis 
Indica ¡fiore albo pilofo de Jean Commelin ; & ^rne,-
nyanthes 2 Indica , foliis cordatis fM>crenatis petioiis 
fioriferis, corollisinternepilojis de M . Linné, dans fon 
Syflema naturce , édit. 12, imprimé en 1767 i52. 

D'une racine en tubercule rond , accompagnée 
d'im autre petit tubercule deftiné á la propagation, 
& environné en-deíTus d'un faifeeau de vingt á qua-
rante fibres capiilaires, cylindriques , íiíluleufes , 
Manches, longues de deux pouces , s'éleve un faif
eeau de huit á dix pédicules cylindriques , long d'un 
pied , de trois lignes de diametre, íiíluleux , termi
nes chacun par une feuille orbiculaire de trois á fix 
pouces de diametre , entiere, verd-clair, entaillée 
á fon origine jufqu'au quart de fa longueur, légére-
ment pavoifée , c'eft-á-dire, aitachée au pédicule 
un peu au-delá de l 'échancrure, liffe, luifante, min
ee , relevee en-deffous de fix cotes rayonnantes & 
fiottantes fur l'eau. 

Au fommet du pédicule, á un pouce environ de 
la feuille , on voit une petite fente d'oü fort une om-
belle de neuf á dix fleurs bíanches, lortgues d'un 
pouce un quart, ouvertes en cloche d'un pouce un 
quart de diametre, poríées chacune fur un pédicule 
cylindrique, trois 011 quatre fois plus court , & une 
fois plus court que les feuilles. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite ,complette , mo-
nopétale , réguliere , difpofée autour d'un difque un 
peu au-deffous de l'ovaire. Elle coníifte en un cálice 
verd-clair , á cinq feuilles períiítantes , triangulai-
res, trois á quatre fois plus courtes que la corolle , 
dont le tube eft t rés-court , blanc , partagé en cinq 
diviíions triangulaires, deux á trois fois plus longues 
que larges, tres-velues, arquees en demi-cercle. 
D u bas du tube de la corolle s'élevent dix étamines 
dont cinq alternes avec fes divifions font au niveau du 
bord du tube, & cinq oppofées á elíes font une fois 
plus courtes. Au fohd du cálice on apper^oit un 
petit difque, portant un ovaire conique v e r á , cou-
ronné par un ftyle á quatre ftigmates fphériques. 

L'ovaire , en mürií íant , devient une capíule co
nique , longue de quatre lignes , une fois moms lar-
ge , á une loge, s'ouvrant par le haut en deux val-
ves , & contenant une vingtaine de graines ovoi
des , longues de deux tiers de ligne, de moitié moins 
larges , blanches d'abord, enfuite jaunes , luifantes. 

Culture. Le commodu croit au Malabar dans les 
mares des terres fablonneufes & argilleufes. 

Qualités. Toute la plante a une faveur amere. 
ISfages. Pilée & cuite avec le beurre , elle fe 

donne intérieurement contre les morfures du fer-
pent appellé cobra capella. 

Remarques. Cette plante a beancoup de rapports 
avec le menyante ; elle en diífere cependant en ce 
que IO. le menyante a Ies feuilles digitées; 20. fes 
fleurs font en épi; 3° . ¡e tube de la corolle eft plus 
long á proportion; 40. fes étamines font au nombre 
de cinq feulement; f . enfin fes ftigmates font au 
nombre de deux lames feulement. 

D'oíi i l fuit qu'elle doit former un genre particu-
lier , & que M . Linné, au lien de la confondre avec 
le menyante qui eft dans fa claífe de la pentandrie 
c'eft-á-dire, des plantes á cinq étamines, auroit dü^ 
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fuívant fes príncipes , la placer dans la claíTe A 
décandrie, c'eft-á-dire, des plantes qui ont A' ? â 
mines. 

Le commodu doit done etre place auprés d 
nyante dans la feconde fedion de la famil¡eU ^ 
apocins. Voyei nos Familles des plantes, volUrn ,es 
pages /7/ & i o ? . ( M. A D Á N S O N . ) E -̂ » 

§ C O M M O T I O N , ( Chirurgie. ) l'expé • 
adoptée pour expliquer TeíFet de la commotíon 
cerveau, a répandu beaucoup de confufion en K'U 
rurgie fur cette matiere; car i l eft certain que 1 
praticiens qui ont écrit fur les léíions de la tete 65 
toujours confondu dans l'hiftoire de leurs obfer0^ 
tions , la commotion, avec le contre-coup. 

Cependant la différence en eft bien certalne n 
rapport á leurs eftets; étoient^ils inftruits égalem 
de l'événement méchanique du choc des corps ^ 
ne l'étoient-ils pas ? cela ne fait ríen á la queftíon^ 
maisileftcertainquerexpériencequ'ilsavoifcntado * 
tée pour expliquer cette adion , n'eft point celle-lá 

M . de la f aye ( Operat, de chirurgie , page ̂ Q \ ' 
pour faire concevoir l'idée qu'on doit s'en forníer 
d i t , « fi i'on prend par un bout une planche minee* 
» comme celle dont l'on fait ¡es tonneaux, & qu'on 
» frappe avec forcé quelque corps dur, fi elle ne fe 
» caite point, une bonne partie du mouvement paffe 
» dans les mains qui la tiennent & y caufe un en-
•> gourdiíTement fort douloureux; mais íi elle fe 
» eafle, les mains ne reífentent point le coup, ou 
» ne le reífentent qu'á proponion qu'elle eft pluS 
» ou moins brifée » ; delá , i l en conclut, que plus 
le cráne rélifte á l'eíFort du coup , plus la commotion 
eft grande , & vice versa. Mais en faifant rapplicatlGn 
de cette expérience á la matiere qu'on traite, on 
fentira aifément qu'elle ne produit qu'un contre-
coup. Par exemple, qu'une planche ¿gale en forcé 
ou foiidité dans tous fes points, J , tombe ou foit 
frappée violemment fur une maífe plus dure B , elle 
doit néceffairement fe réfléchir dans l'inftant de la 
pereulfion , comme on le voit dans la figure 1 plan
che I I , de Phyfique, dans ce Suppl. fuivant la pone-
tuation E , qui décrit une courbe vers C ; parce que 
dans un corps également folide , ce mouvement 
ne íauroit arriver, que i'extrémité D , A , qui re-
garde vers i ) , ne décrive une courbe de reflexión 
parallele, fi la planche ne fe cañe pas dans l'inftant 
du choc; c'eft done la furface du corps A , par fa 
courbure de réflexion, qui frappe pour produire le 
contre-coup dans la main; le coup contond, rompt 
ou déchire , c'eft4á fon propre; la commotion au 
contraire fecoue, ébranle & produit des vibrations 
indéterminées, qui font auííi le propre ou le figne 
earaftériftique de la commotion, 

C'eft ce qu'il falloit démontrer pour faire fentír 
qu'il ne s'agit dans l'expérience de M . de la Faye que 
d'un contre-coup, puifqu'il réfulte un engourdiíTe-
ment fort douloureux imprimé aux mains qui tienr 
nent la planche , fur-tout dans l'idée oü nous for
mes que par ce mo t , l'on ne conc^oit d'autre aftion 
qu'un choc á la partie oppofée oii fe termine la per-
cuffion , ou bien daos une partie oíi les fibres ne font 
point capables de fe préter au changement de íigure 
qu'exige Taftion du choc. 

L'on doit entendre par commotion, un ébranlement 
avec une agitation confufe&indéterminée, prodinte 
par la continuité d'un mouvement quelconque, juí ' 
qu'aux plus petites parties d'un corps qui en eít 
frappé , fans néanmoins le contondre, le divifer ou 
le rompre. 

La confufion & l'indétermination d'ébranlement 
font fon caradere diftlodif, toujours en raifo51. ^ 
rhomogénéité des parties dures & molles qlU ^ 
re9oivent; elle n'arrive done au cerveau que pa(r ^ 
tranfmiííion du mouvement juíquaux plus p6^1 

ramifications 
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teíriñcaúons des nerfs qui adherent á ce vifcere i 
^rce que l'inertie de la capacité offenfee ne fauroit 

*í0ppoíer d'une maniere vidorieufe á rimpreffion 
¿a mpiivement qu'eile a re9u, á moins que la forcé 
2vec laquelle elle réfifteroit au choc ne füt propor-
tionnée á ía maíTe; c'eíl ce qu'on pourroit apprécier 
^ donner á entendre par ún fait bien naturel & aiíe 
^ concevoir : par exemple, l i quelqu'un jettoit une 
pierre contre un arbre de médiocre groffeur ^ i i eft 
certain qu'eile cauferoit une émotion par fon choc , 
crui pafferoítfenfiblementjufqu'aux plus petites bran-
ches de l'arbre , parce que fa réfiftance trop foible 
n'ayant pu s'oppofer á la forcé qui l'a follicité á fe 
jBOUVoir, le coup a déterminé plus ou moins d'épio-
íion ou de vibrations confécuíives, jufqu'á ce que 
le mouvement fe foit réellement confommé pour 
laiíTer l'arbre dans fon premier état de repos. 

II en arriveroit de mémc par rapport aux fkiides 
expofés á ^)S fens; car fi un corps étoit pouffé dans 
un volume d'eau déterminé, la percuííion de ce 
corps produiroit un déplacement des particules dn 
f[uide , de maniere que toutes en feroient fucceífi-
yement agitées;&il eft conftant que cette agitation^ 
déterminée par l'eíFet de la percuííion, ne repren-
droit qu'aprés un certain tems fon premier état de 
repos, que cette confuíion de mouvement ne ceffe-
roit auííi qu'á proportion qu'il fe perdroit , pour 
laiíTer le fluide dans fon premier état de tranquillité. 

Si nous comparions maintenant la tete & l'épine 
vertébrale au tronc d'un arbre, dont les extrémités 
du corps feroient comme les branches, nous pour-
rions rendre fenfible l'explication des effets que 
pourroit produire la percuííion fur l'économie ani-
male , c'eíl-á-dire , jufqu'oii elle produiroit quelque 
dérangement dans Tordre de la circulation. 

I I eít done évident que lorfque rimpreííion d'un 
corps arrive fur une partie feníible, elle la tend ou 
elle la rompt, d'oü i l réfulte une fenfation qui n'eít 
plus íimple, mais compliquée & douloureufe; alors 
les organes des fens qui font frappés par ce corps , 
étant irrités fuivant les divers dégrés de la flexibiliíé 
de la partie frappée %'ú doit en réíulter que les chocs 
impriment un mouvement proportionné á la forcé 
qui les fait agir , & á la nature foible ou forte de, 
Torgane qui le re^oit. L'on voit par-lá que Faftion 
que nous rapporíons á la cemmotion, eí l tout-á-fait 
diíFérente du contre-coup, parce que le propre de 
ce dernier eíl de contondre , de rompre ou de divi-
fer; au lien que dans la commotion i l n'y a ni fra&ure 
ni contre-coup. 

Lorfque la percuííion fe fait fentir fur une étendue 
peü élaílique, elle rompt la partie qui la re^oit, ou 
Hen fi la partie réfifte trop j le coup eíl intérieur & 
fe porte quelquefois fort avant; mais fi le corps cho-
quant agit fur une large furface , cette impreíílon ne 
ttouble réellement nos folides que par une impul-
fion femblable á une agitation confuíe &indétermi-
née , laquelle eft auííi fpécifiquement le propre de la 
tommotion. Ainí i , ees principes pofés , examinons 
ce que doit produire un coup appliqué fur la tete ̂  
sfin de concevoir la révolution qu'éprouvent nos 
fluides dans leurs diametres. 
, Toute la tete eíl ébranlée á l'inííant du coup, Ies 

«queurs fouífrent auííi un mouvement inverfe, qui 
continué tant qu'elles trouvent des vaiííeaux de com-
^unicatíon; la commotion qui arrive á l'inííant au 
^erveau, l'oblige á s'abaifíer en quelque forte , & 
^ seloigner de la dure-mere; les vaiffeaux qui l 'u-
ni^oient ( pour ainñ diré ) , avec ceux de la pie-
l l l e r e 5 fe gorgent plus ou moins, mais ne fe rom-
j?e.nt pas, fans cela i l y auroit contre-coup ; i l s'en-
Ult non-feulemenr la ílagnation des liquenrs dans 

Cê  vaiífeaux , mais meme dans ceux du cerveau, 
produit engorgement; cette compreífion alors 

/ / , 

eft accompagnée de fymptómes qui ne font plus 
équivoques; le malade fans connoiííance & fans 
mouvement, touche bientót á fa f in , s'il n'eíl fe-
couru promptement. 
, L'on fent tres-bien que les caiifes qui peiivent 
déterminer de femblables maládies, ne manque-
roient pas d'arriver , d'aprés la preffion fubite & 
violente de l'air contre nos folides, foit que cela fíit 
OccaíiOnné par Fexploñon de la poudre ou du íon-
nerre, foit encoré que cela arrivát par la chute d'une 
botte de paille ou de fo in , d'un mátelas ou d'un l i t 
de plume, ou bien encoré par la réfiílance d'un vo
lume d'eau aíTez coñfidérable qui oífriroit une fur
face plañe, dans laqúelle l'on fe précipiteroit d'affez; 
haut ía tete la premiere ; car c'eñ pour s'en garantir 
que les nageurs ont rattention de joindre les mains 
au deíTus de látete pour fendre lá colonne d'eau. I I 
n'arriveroit pas non plus d'accident á celui qui feroit 
tombé fur fes pieds , fur fes genoux ou fur fes feffes, 
fi la colonne vertébrale n'eüt point frappé l'occipi-
tal , & déterminé rébranlemenl fur une large furface 
du cráne. 

I I n'y a point de dóute que ce ne foít á rimpreííion 
de femblables mouvemens qu'on doive aítribuer l'ef-
fet de lá commotion, parce que les folides n'ayant pú 
étre divifés, i l s'eíl engendré ( pour ainfi diré ) des 
mouvemens iíochrones , qui ont fucceíTivement 
ébranlé tous les organes des fertfatlons, pour pro
duire les dérangemens que nous avons expliqués 
précédemment. De plus, les nerfs qui fortent par 
les trous fymmétriqües de la báíé du cráne , ne re-
cevant pas moins les mémes impreíllons & fenfa-
tions q u i , comme nous l'avons remarqué , paíTent 
jufqu'aux plus petites extrémités de l'arbre frappé , 
i l doit coníécutivement en réfulter que l'cbranlement 
que les nerfs ont íoutfert, ainfi que les ganglions 
fpheno-palatins , découverts par M . Meckel [ ] , 
d'oü fortent les rameaux de la cinquieme paire , 
pour former Tintercoílal avec fes Communications, 
peuvent nous fournir matiere á l'explication des ac-
cidens les plus urgens qui arrivent par l'eíFet de la 
commotion : nous devons done conñdérer les nerfs , 
lorfqu'ils fortent du cerveau, ainíi que leurs gan
glions , comme autant de divifions de branches de 
ramiíkations ou de íilets de nerfs qui partent d'un 
méme tronc, afin que nous rendions raifon des mou
vemens fympatiques qui arrivent á l'économie aní
male , dans l'iníiant oü quelque partie eí l affeftée 
par la percuíTion de quelque corps, lorfqu'elle eft 
capable de produire des dérangemens. 

Nous voyons , d'aprés tous ees raifonnemens , 
que les exemples que nous fourniíTent tous les effets 
de la percuíTion, nous font juger, avec beaucoup dé 
certitude , qu'ils ne fauroient arriver dans aucune$ 
parties de la tete , que le jeu de l'hydraulique , quí 
s'exer^oit auparavant, n'en foit dérangé ; car tou$ 
les fluides , pour ainfi d i ré , refoulés dans leurs 
diametres, n'ayant pas le tems de céder librement á 
l'ébranlement déterminé, & de vuider les lieux du 
cerveau comprimé, une partie du fluide, par fon re-
flux précipité, s'iníiltre & s'extravafe dans la fubf-
tance des parties, pour produire par la ílagnation 
des liqueurs, le coma, le carus, l'apoplexie , la pa-
ralifie , l'oppreílion , les fievres irrcgulieres , les 
fyncopes , les douleurs fixes & poignaníes dans les! 
parties oíi cet ébranlement fe fait fentir. 

Lorfque dans l'mílant du choc i l arrive le faigne-
mentdu nez, desyeux, de la bouche & des oreíl-^ 
les , avec le vomiíTement ou l'iílue involontaire des 
déjedions ; ees accidens font Íes effets de l'effer-
vefeence ou du mouvement inverfe , & pour ainíi 
diré tumultueux de nos liqueurs; c'eíl pourquoi, 

{a) Mémoires de l'Aeadémie Royale des Sciences de Berlia, 
Tom, V, p. 44, 
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<lans ces íymptomes , Ies faignées font dune grande 
reffource , puifque fouvent, d'aprés la complexión 
du malade, Ton tire du fang de deux en deux heu-
res, pour arreter & s'oppofer á i'effet du mouve-
ment inveríe du fang : c'eft auffi dans ees cas, que 
confécutivement Ton a mis en ufage l'application 
des veníoufes, des fetons, des veíílcatoires, des 
topiques, des douches, des bains & des purgatifs, 
pour débarraffer le cerveau d'un refte d'engorge-
ment que les faignées n'avoient pu obtenir dans la 
cure de la commotion. 

Mais s'il arrive, malgré ees moyens , que le dé-
rangement de réconomie animale perfifte avec perte 
de connoiíTance, delire, aíToupiíTement, agitation 
involontaire, douleur ííxe & poignante, & une irré-
gulariíé confiante dans le pouls, on peut prononcer 
avec ceríitude que ees accidens confécutifs font 
des fymptómes certains d'une maladie par contre-
coup, parce que fürement les parties qui aurontre^u 
l'effet de la percuffion auront fouíFert, dans l'inftant 
du choc , une contufion violente, qui aura occalion-
né la rupture des parties folides , ou la divifion de 
quelques vaiíleaux qui aura produit un épanchement 
de fang, ou un abcés dans quelqu'endroit du cer
veau, auquel cas íi faudroit trés-promptement avoir 
recours á l'opéraíion du trepan. Voye^ T R É P A N , 
DiH. raif. des Sciences, & c . ( cet anide ejl de M. 
CHAS ROL , anden chirurgien-aide-majar des camps 
& armées du roi , chirurgien-major du corps de Génie , 
affocié correfpondant du college royal de Qiirurgie de 
Ñancy , détaché a Cécole royale du corps du Génie a 
Mecieres.) - . 

C O M M U N ( L E ) , Beaux - Arts. c'eíl ce 
qui ne fe diílingue par aucun dégré fenfible de beauté 
ou de perfedion des autres objets du méme genre r 
ou ce qui n'a que le dégré médiocre de perfección , 
qui eft commun á la píupart des chofes de la méme 
efpece. Le commun eft par conféquent en toutes 
cliofes, ce qu'on voit le plus ordinairement; par 
cette raifon i l nous touche peu , & n'a point d'éner-
gie eílhétique. Des penfées commums, des peintures 
ordináires de la nature ou des moenrs, des événe-
mens de tous les jours, ne font pas des fujets pro-
pres aux ouvrages de l'art. Auífi les critiques recom-
mandent-ils á i'artifte de choifir un fujet noble , 
grand, & s'il fe peut neuf, & d'éviíer le trivial & 
le commun. 

Mais une cbofe peut éíre commune en deux ma
nieres , ou par fa nature , ou par fes dehors , c'eíl-
á-dire , enfait d'arts, par la facón dont elle eft re-
préfentée. Une penfée relevée peut etre exprimée 
d'une maniere commune; & une penfée commune 
peut étre relevée par la nobleífe de l'expreffion. 

On ne doit pas exclure des arts touf {njetcommun; 
il eft fouvent néceífaire a compléter l'enfemble. 
Dans un tablean hiftorique, dans une tragédie, dans 
une épopée , tous les objets ne peuvent pas éíre éga-
lemeht nobles. 11 füíKt que le commun n'y entre qu'au-
tant qu'il eft néceífaire , qu'il n'y domine jamáis, & 
qu'on i'évite le plus qu'on pourra, puifqu'il ne con-
íribue point au piaifir. 

H y a des ouvrages q u i , par le choix du fujet font 
communs, mais qui deviennent grands & excellens 
par la maniere de le traiter. Teís font les tableaux 
hiftonques d'un Rembrant , d'un Tenieres, d'un 
Gerard D o u , & de plufieurs peintres Hollandois, 
dont on fait néanmoins un grand cas. Teí eft encoré 
¡e Therfiíe d'Homere, fujet bas & commun, mais 
qu'on tolere entre tant de hé ros , parce que le poete 
a fu le peindre de main de maitre. 

Dans tous ees cas , ce n'eft pas l'objet qui piajt ; 
c'eft l'habileté de I'artifte qui donne du plaifir; niais 
comaae cette habileté n'eft pas précifément le but 
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direft des beaux-ar ís , le plaifir qu'on trouve \ A' 
pareils ouvrages n'empéche pas que le commun 
íbit blámable. On regretíe avec raifon , á la vue T 
ees produclions , que i'artifte n'ait pas confacré f e 
précieux talens á des objets plus dignes d'étre n 25 
pétués. ^ 

Le défaut oppofé, c'eft d'étre trop fcriipu|eu , 
admeítre le commun , lorfqu'il fert á la liaifon V 
l'enfemble. S'imaginer qu'il n'eft jamáis permis l 
baiffer le ton dans ce qui n'eft qu'acceffoire, c'e^ j5 
moyen d'étre fouvent guindé , géné & enflé. Lorf9 
qu'il faut employer des chofes communes, le plussJ. 
eft de les repréfenter dans leur air naturel. ü eílplUs 
ridicule d'éíaler avec pompe un objet commun, n t̂ 
d'exprimer baífemení un fujet relevé. La meilleure 
regle á fuivre i c i , c'eft de ne placer Tobjet commun 
que dans un jour médiocre , & de ne le préfenter 
que fous des couleurs peu vives; qu'il ne íbit que 
foiblement appercu, & qu'il n'ait rien qiWpuiíTe trop 
long-tems fixer l'attention. Un fimple particulier 
peut aifément fe gliffer á la fuite d'un grand, en fe 
mélant dans la foule ; mais fa préfence choquerolt 
l ' i l marchoit de front au milieu des principaux fei-
gneurs, ou qu'il fe diftinguát dans la foule par la r i -
cheífe de fes habits. ( Cet anide efi tiré de la Tkéorie 
générale des beaux-arts de M. SüLZER, ) 

* § COMMUN AUTÉS ecdéfiafiiqms.. t t dans 
cet article , au lieu de Fufpe, lifez Rufpe. 

COMNENE ( I S A A C ) , Hifl. du Bas-Empire, 
d'une des plus illuftres familles de l'Empire, fut placé 
fur le troné de Conftantinople en 1059, par une 
fa&ion qui obligea Michel-le-vieux á en defeendre 
pour embrafler la vie monaftique. Le patriarche de 
Conftantinople qui avoit eu le plus de part á ceííe 
révolut ion, fít la trifte expérience que l'ambitieux 
qui proíite de la trahifon en punit fouvent i'auteur: 
au lien de jouir de la confidération & du crédit dont 
i l s'étoit í lat té, i l fut chaífé de fon íiege & envoyé 
en exil avec toute fa famille. Comnene, également 
fait pour la guerre & les affaires, avoit l'ame élevée 
& capable d'embrafler tous les objets. Les envieuX 
de fa gloire ne lui conteftoient point d'étre le plus 
grand capitaine de fon fiecle; mais l'éclat de fes 
vertus fut un peu obfeurci par un orgueil altier qui 
le fít détefter par ceüx méme qui étoient forcés de 
l'admirer. Tous les hiftoriens font l'éloge de fa cha-
fteté; ils racontent qu'étant éloigné de l'impéra-
trice , i l fut atraqué d'une maladie occafionnée par 
fon tempérament trop brülant : les médecins qu'il 
confulta déciderent qu'il ne pouvoit fauver fa, vie 
que par un commerce charnel avec une femme, ou 
qu'en fe foumettant á une mutilation douloureufe qui 
le mettroit dans l'impuiílance d'avoir des enfans. 11 
confentit á ceífer d'étre homme en difant: Faites Có* 
péradon , fans la ckajleté Pon ne peut entrer dans h 
royaume du Ciel; mais Von peut y arriver fans ajoir 
des enfans. Ce prince politique fe rendit odieux 
aux moines , qu'il dépouilla de leurs richeíTes fu-
perflues pour les réduire au néceífaire pour vivre 
dans l'état de pauvreté qu'ils avoient embraífé. II ne 
íit n i rebelles, n i murmurateurs , parce que fes 
moeurs, conformes aux máximes évangeliqnes, ne 
donnoit aucune prife á la cenfure. L'ambition l'avoit 
placé fur un troné ufurpé, i l en eut des remords qui 
empoifonnerent le refte de fa vie. Ce fut pour ex-
pier fa faute, qu'il forma le projet d'embraíler la 
vie monaftique: une colique dont i l fut attaque en 
chaflant, háta l 'exécution de ce projet. H oítnt a 
couronne á fon frere qui eut aífez de modération 
pour la refufer. II íixa fon choix fur Conftantin V*' 
cas, á qui i l recommanda fa famille avant de P 0 ^ 
la pourpre, dont i l revéíit lui-méme fon fuccelle • 
Des qu'il eut fait fon abdication, i l fe retira da 
un monaílere oíí i l donna i'exemple de toutes 
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tóftus évangeliques. Sa fémme & fa filie fe fifent 

^ ügieufes. U mourut peu de tems aprés. 
í coMNENE ( A L E X I S ) , íils de Tempereur liaaej 
'toit ágé de trente - fept ans, lór(qii'aprés l'abdi-
cation foreée de Nicephore le botoniate, i l parvint 
I Tempi^. I I lignala les premiers jours de fon regne 

ar des vicloires fur les Tures ; mais i l ne fut pas 
aiiííi heureux contre les Norniands quí , fous la con-
¿uite de Robert Guifcard, duc de la Pouille, lui en-
leverent pluíieurs villes conñdérables. Tandis qu'il 
étoit acharné contre cette race de conquérans, les 
Xartares & les Comans faiíbient des courfes juf-
ou'aux portes de Conílantinople. Les Tures établif-
Joient léurdomination dans l'Orient, &auííi puiíTans 
ilir mer que fur terre, ils fe promettoient Tempire 
¿a monde. Alexis trop foible contre tant d'ennemis, 
implora l'aíTiílance des princes d'Occident. Le pape 
Urbain lí publia une croiíade, & trois cens mille 
hommes marcherent vers la Paíeftine. Des alliés ú 
nombreux parurent plus redoutables á Alexis que 
ies anciens ennemis. Leur conduite impérieuíe íít 
connoitre qu'ils étoient venus moins pour défendre 
les Grecs que pour les opprimer. Cette multitude 
íans frein & fans difcipline, défola tous les lieux 
de fon paíTage, &c quiconque ofa fe plaindre, fut 
traite en ennemi. Ils avoient promis de rendre aux 
Grecs les villes qu'ils enleveroient aux infideles; 
mais ees conquérans parjures violerent la fainteté de 
leur ferment. Les principaux feigneurs d'Occident 
s'érigerent en princes indépendans, &c Tempire des 
Grecs ne fut plus qu'un troné muti lé , qu'ils avoient 
dépouillé de fes rameaux. 

Alexis, auííi humilié de leur hauteur infultante 
que de leurs parjures, employa la forcé & les artí
fices pour s'oppofer á leurs ufurpations. Les croifés 
(pi avoient tout enfreint, fe plaignirent de la períi-
die des Grecs qui ne vouloient pas étre leurs efcla-
ves. Les Grecs, á leur tour, fírent, pour fe juíHíier, 
un tablean aíFreux, mais reíTemblant, des brigandages 
des Occidentaux q u i , la croix fur leurs habits , vio-
loient les femmes 6c maflacroient les enfans. Alexis, 
accablé également par fes alliés & les infideles, ne 
put étre que malheureux dans la guerre ; mais on ne 
put lui conteíler les talens d'un prince véritable-
ment né pour oceuper le troné. Son malheur fut de 
naitre dans un fiecle oü i l y avoit plus de férocité que 
de grandeur d'ame, plus de perfidie que de candeur. 
I I fit éclater fa bienfaifance & fon amour pour Thii-
manité, par la fageíTe de fes établiííemens : i l fonda 
des hofpices oü les orphelins de l'un & l'autre fexe 
etoient eleves aux dépens du tréfor public. Indul-
gent pour les coupables, i l eut tant d'horreur pour 
íes fupplices, qu'il laiíía fouvent la licence impunie. 
Sa clémence fut taxée de foibleífe par un peuple fa-
núliarifé avec les empoifonnemens & les aííaflinats. 
"Cette humanité qui fait plutót l'éloge de fon coeur 
que de fa politique, eft la feule foibleífe que l'hiíloire 
puiffe lui reprocher. Ce prince, ami des favans & 
favant lui-méme, en eut été le protedeur, íi les dé-
penfes de la guerre n'euífent épuifé fes tréfors. I I 
tomba dans une maladie de langueur qui Temporta 
dans fa foixante & dixieme année : i l avoit régné 
trente-trois ans. 

f COMNENE ( CALO-JEAN ) , fils d'Alexis, lui fuc-
êda en 1116. Irene fa mere, qui avoit des fentimens 

416 prédileftion, employa de criminelles intrigues 
S0.Ur placer fur le troné fon gendre Nicephore 
5riene« Cette mere dénaturée paya des aíTaíTms qui 
urent découverts avant d'exécuter leur crime. On 

Pretend que Nicephore preífé par fes remords, s'op-
P0la lui-méme á cette atrocité dont i l auroit retiré 
J0ut le frujt< Cette modération le fit tomber dans 
e nrépris de fa femme qui étoit plus ambitieufe que 

Calotean, héritier de la clémence de fon pere, 
Tome / / , 
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fut aííez maitre de lui pour ne puniir íes confpira-
teurs que par la coníifcation de leurs biens: i l crut 
que les méchans étoit fuffifamment chátiés, quand 
ils étoient réduits á rimpuiíTance de nuire. H eut 
enfuite des guerres á foutenir contre les Tures, 
les Perfes, les Serviens & les Patzinaces, qu'il 
vaiñquit dans plufieurs combáis fans pbuvoir les 
détruire; Des ennemis plus redoutables profite-
rentde fes embarras pour l'attaquer. Les Fran90ÍS 
ligués avec les Vénitiens, lui enleverent les iles de 
Samos * d'Andros, de Rhodes & de Lesbos. Ce 
prince qui avoit trop d'ennemis pour faire la guerre 
avec gloire , avoit toute la capacité d'un grand ca-
pitaine, comme i l en avoit la valeur: fa pafíion pour 
la chaífe lui devint funeíle. Un jour qu'il pourfui-
voit un cerf dans une forét de Cilicie, une fleche 
empoifonnée lui per9a la main : les médecins furent 
d'avis de la couper , & ils lui aífurerent que c'étoit 
le feul moyen de conferver fa vie : Calo-jean leur 
répondit avec une intrépidité tranquille , qui¿ prí-
feroit la mort a cetu mutilation , & qa'il m convmoit 
pas a un empenur de teñir (Tune feule maín ¿es renes du 
gouvernemtnt. Le poifon fit de prompts ravages. Alors 
fentant fa fin approcher , i l fit venir fes officiers , & f 
nomma en leur préíence pour fon fucceíTeur le plus 
jeune de fes íils, en diíant: que Ji fes freres avoient 
fur lui le privilege d'aínejje, il leur ¿toit fupé,rieuf 
en courage & en capacité pour les affzires. Ce choix 
didé par fon amour pour fes fu jets , fut générale-
ment applaudi, & fut le dernier de fes bienfaits. I I 
mourut en 1143 , ágé de foixante & íix ans: ce fut 
le plus grand empereur de la maifon des Comnenes 
Les Occidentaux, accoutumés á défigurer les traits 
des princes Grecs, ont refpedé fa mémoire* 

C O M N E N E ( M A N U E L ou E M M A N U E L ) , é t o i t le 
plus jeune des íils de Calo-jean , dont quelques-uns 
prétendent qu'il étoit le frere. Les heureux penchans 
qu'il manifefta dans fon enfance , déterminerent fon 
pere ale choiíir pour fon fucceíTeur. Conrad, em
pereur d'Allemagne, rechercha fon alliance contre 
Roger, roi de Sicile, leur ennemi commun. Ce 
prince Normand détruifoit la domination Allemande 
dans l'ítalie, tandis que fes flottes ravageoient toutes 
les cotes de la Grece. Conrad & Manuel réunirent 
enfuite leurs forces pour chaífer les Mufulmans de 
la Paleftine. Ils eurent d'abord quelques fuccés ^ 
mais la jaloufie du commandernent en fit d'impla
cables ennemis. Manuel qui étoit au milieu de fes 
é ta ts , ne vouloit point avoir un maitre dans fon alliés 
Conrad qui avoit des forces fupérieures, ne recon-
noiífoit point d'égal: i l eut bientót á fe repentir de 
cette hauteur imprudente. Son armée preífée par la 
famine, n'avoit d'autres reíTources que dans la gé-
nérofité de Manuel, i l fallut fe dépouilier de fort 
orgueil & defeendre á la priere. Le prince Grec ̂  
pour fe venger des humiliations qu'il avoit ef-
luyées , parut compatir au malheur de fon allié: i l 
lui fournit des fárines mélées de plátre, dont le fol-
dat fe raííaíiaavec avidité. Ce fecours meunrier fit 
périr plus de la moitié de l'armée Allemande. Cette 
perfidie l'a rendu odieuxá tous les peuples d'Occi
dent ; mais les Grecs le juftifient par la nécefiitc 
de fe délivrer de fes hótes altiers qui le tenoient 
dans rabaiíTement. La politique lui confeilloit de les 
aíFoiblir pour n'étre pas leur efclave. I I ufa quel-
que tems apres de la me me perfidie envers les 
Fran9ois qui croyoient avoir droit d'enlever les 
femmes, & de maltraiter les maris dans tous les 
lieux dont ils étoient les maitres. Les lieutenans de 
Roger, roi de Sicile, étendirent leurs conquétes 
juíques fous les murs de Conílantinople. Ils lan-
9oient par dérifion des fleches d'or & d'argent dans 
les jardins de l'empereur. Les Vénitiens luí envoye-
rent des ambaíTadeurs pour régler d'anciennes 

X x x ij 
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pretentions. Manuel, fans reípeftpourleur caraftere, 
les fít mettre en priíon : cet atíentat ne refta point 
impuni. Les Vénitiens porterent íe fer & l a flamme 
dans fes états , & i l n'obtint la paix qu'en fe fou-
mettant á leur payer un tribut annuel. Ce prince 
qu'on ne pourroit juftiíier de pefíídie, fi ce crime 
n'eút pas été celui de fon íi«cle barbare , mena fur 
le troné la vie d'un moine auftere. Sa crédulité 
fuperíUtieufe étouífa en luí le germe des talens & 
du génie. I I euí cette foi morte 6í ílérile qui rétrécit 
l'efprit fans exciter á la vertu. I I mourut dans fon l i t , 
aprés un regne detrente-huit ans. 

COMNENE ( A L E X I S ) , fils de Manuel, n'avoit 
que douze ans , lorfque la morí de fon pere le ren-
dit poíleíleur de l'empire. Sa futelle fut confiée á 
Andronic Comnene, fon parent, qui n'ufa de ce titre 
que pour dépoulller fon pupiile. Ce prince ambitieux 
fe íit d'abord affocier á Tempire : ce premier pas 
l'enhardit á commettre un plus grand crime, Quel-
que tems aprés , i l fít mafíacrer le jeuné prince dgnt 
le corps fut jeíté dans la mer , aíin qu'il ne reflát fur 
la terre aucun veftige de cette atrocité. I I ne régna 
que trois ans. 

COMNENE ( A N D R O N I C ) , fils d'ífaac Se neveu 
de Calo-jean, monta fur le troné de Conílantinople 
aprés la mort du jeune Alexis, qu'ilavoit fait empoi-
fonner. Guillaume , roi de Sicile, lui declara la 
guerre fous pretexte de venger le meuríre du prince 
inforíuné, Andronic , aprés un mélange de fu cees & 
de revers, fui vaincu & fait prifonnier. Le vain-
queur , avant de l'envoyer au fupplice, luí fít ef-
fuyer les plus cruels outrages. I I ordonna de lui ere-
ver un oeil & de lui laiífer l'autre, afín qu'il fut le 
fpeftaíeur des humlliations auxquelles i l étoit con-
damné. Ce rafínement de cruauté deshonore fon en-
nemi qui le íit promener dans les rúes de Conílan-
í inople , monté fur un á n e , la tete tournée en ar
riere , tenant dans fa main la queue de l'animal pour 
lui fervir de fceptre ; & au lien de diadéme, on 
cei'gnit fon front d'une botte d^ail. Les femmes in-
fultant á fon malheur, vemifíbient contre lui les 
plus horribles imprécations; les enfans lui jettoient 
les plus fales ordures au vifage. Son plus grand fup
plice fut de n'exciter aueun fentiment de pitié. I I fut 
enfuite étranglé. Le peuple furieux mit fon cadavre 
en pieces. Les femmes furent les plus acharnées á 
l i l i porter des coups. I I n'étoit que dans la feconde 
année de fon regne qui fiít encoré trop long pour le 
bonheur des peuples. La famille áes Comnenes fut 
éíeinte par fa mort. ( T—AR.) 

C O M O D í , f. m. {Hift. nat. Botaniq.) Les Brames 
nomment ainfiune plante du Malabar que Van-Rheede 
a fait graver, avec la pluparí de fes détails, dans fon 
Hortus Malabaricus , volume II,planche LI¿page y()9 
fous le nom de nir carambu; c'eñ le jujjicea i repens, 
fioribus ptntapetalis decandris , pedunculis folio Ion-
gioribus de M . Linné , dans fon Syfiema natura^ 
édition 12 , imprimée en 1767 9page 2C)y. 

C'eft une plante vivace, á tige cylindrique, ram-
pante, de trois á quatre pieds de longueur fur trois 
á trois ligues & demie de diametre, ramifiée en nom
bre de branches alternes, cylindriques, í imples, 
relevces, fongueufes, íiíluleufes, liífes, luifantes , 
verd blanchátres du cóté expofé á l'ombre , & rou-
geatres du cóté expofé au foleil. 

Au-deffous de chaqué branche fort un falfceau de 
racines fibreufes, blanchátres & rougeátres, aqueu-
fes & fííluleufes , longues d'un pouce, accompa-
gnées de trois ou quatre tubercules ovoides, longs 
d'un á deux pouces, deux á lix fois moins larges. 

Les feuilles font difpofées alternativement & cir-
culairement le long deŝ  tiges elliptiques , obtufes á 
rex t rémi té , pointues á leur origine, une á deux 
fois plus longues que larges, entieres, tendres % 
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verd-brunes , luifantes , relevées en-deíTous d' 
cote ramifiée de trois á quatre paires de ner 1 06 
alternes , & atíachées aux tiges fans pédicule fres 
un angle de quarante-cinq dégrés, á des dift 0us 
égales, á-peu-prés á la moitié de leur longuê 11023 

De í'aiffelle de chacune des feuilles fup|rJ* 
fort une fleur une fois plus longue qu'elles y 6" 
pris le péduncule qui les porte & qui eíl preW?"1 
á leur longueur. ^ e§a 

Chaqué fleur eíl hermaphrodiíe , polypéía}e c 
plette, réguliere , pofée au-deffus de Fovaire. ^ 
confiíle en un ovaire cylindrique, long de ¿ 
neuf lignes, deux á trois fois moins large; eij 
cálice verd, á cinq feuilles triangulaires; en une 
rolle trois fois plus longue, á cinq pétales orbicu* 
laires blancs, a racine jaune , ouverte en étoile d-ñn 
pouce un quart de diametre, & en dix étamine11 
auííi courtes, verd-claires, á antheres jaunes. LS 
ílyle de l'ovaire s 'ékve un peu plus haut qu^ iee 
étamines, & eíl terminé par un ñigmate cubique 
jaune , marqué de cinq fillons rayonnans en étoile 

L'oVaire en müriííant devient une capíule ovoide * 
longue d'un pouce, deux fois moins l a r g e , ^ ' 
loges , ne s'ouvrant point , & contenant un grand 
nombre de graines ovoides, longues d'une ligne 
blanchátres. 

Culture. Le comodi croít au Malabar, au bord des 
rivieres, á une petite profondeur fous les eaux. 

Ufages. Les Malabares n'en font aucun ufage. 
Remarque. Le comodi fait un genre particulier de 

plante qui fe range naturellement dans la famille 
des onagres , 011 nous l'avons píacé. Voyê  nos Fa-
milles des plantes, vol. I I , pag. 86. (M.ADANSON?) 

COMPAIR, adj. (Mufiq.) corrélatif delui-méme. 
Les tons compairs dans le plain-chant, font l'authente 
& le plaga! qui lui correfpond. Ainfi le premier ton 
eíl compair avec le fecond, le troiíieme avec íe qua-
trieme, & ainíi de fuite> chaqué ton pair eíl compatr 
avec l'impair qui le précéde. f̂ oyei TONS DE L'É-
G L I S E , ( Mujíq.) Dici. raif. des Sciences , &c. (S ) 

§ COMPARAISON, f. f. ( Relies-Lettres. ) Dans 
la comparaifon tantót l'on ne voit l'objet qu'á travers 
l'image qui l'enveloppe, tantót Tobjet fenfible par 
lui-meme fe répete comme dans un miroir. 

La prendere efpece eíl ce qu'on appelle méeapkors 
ou allégorie; la feconde eíl plus proprement firaili-
tude ou comparaifon. 

Le mérite de la comparaifon eíl dans un rapport 
imprévu 6c frappant. Les hommes ont pturde la mort, 
dit 6 a c ó n , comme les enfans ont peur des tinehrts (tí). 
La fíeur de la ¡euneíTe Athénienne ayant péri au 
íiege de Siracufe, Périclés comparoit cette perte á 
celle, que feroit l'année íi on lui ótoit íe príntemps. 

L'intention la plus commune dans l'emploi des 
comparaifons eíl de rendre l'objet plus fenfible. 

Lucain veut exprimer le refpeft qu'avoií Rome* 
pour la vieilleíTe de Pompee : i l le compare á un 
vieux chéne chargé d'offrandes & de trophées. 
« I I ne tient plus á la terre que par de foibles raci-
» nes, fon poids feul l 'y attache encoré; c'eít de fon 
» bois, non de fon feuillage, qu'il couvre les lieux 
» d'alentour; mais quoiqu'il foit pret á tomber fous 
» le premier eíFort des vents, quoiqu'il s'éleve au-
» t o u r de lui des foréts d'arbres dont la jeuneífe d i 
» dans toute fa vigueur, c'eíl encoré lui feul quon 
» révere ». 

Le Taffe avoit á peindre l'effet des charmes d'Ar-
mide, quoiqu'á demi voilés, fur l'ame des guerriers 
qui la virent paroítre dans le camp de Godefroy* 

(a) Lucrece lavoit dit avant lu i : 
Nam veluti pueri trepidant, atque omnia cacis 
In tenebris metuunt ;Jic nos ín luce timemus , 4 
ínterdum níhdb qua funt metuenda magis quam 
(¿ua p u m in unebris pavitant, fugiu/itque futur** 



Comí per aqua o per crlfiallo ¿níero 
Trapciffa i l raggio , e non divide, o pam ; 
Per dentro il chiaro manto ofa i l penjiero 
Si penetrar, nella vitata parte, 
Jyi j l fpa^ia, ivi contempla i l vero» 

Si la comparaifon peirit vivement fon objet, c'eft 
aíTez: & n'6^ Pas befoin qu'elle le releve. Ainfi cette 
comparaiíbíl de Mo'ife eíí: fubiime, quoiqu'au deííous 
¿e fon objet: Jícut aquila provocans ad volandum 
pullos fuos & fuper eos volitans, expandlt alas juas 
( Deus ) & ajjumpfit eum ( JaCoh ) atque portavit in 
\imcfis fuis. Ainíi , póurvu que íes fourmis & Ies 
abeilles nous donnent une juíte idee de la diligence 
des Troyas & de rinduftrie desi Tyriens, on n'a 
plus ríen á demander á Virgile. Tout ce qu'on peut 
exigef > .̂ue ês ^ma§es íoient nobles, c'eíl-á* 
diré, que l'opinion commune n'y ait point altaché 
l'idée faftice de baífeíTe. Mais l'opinion change d'un 
íiecle á l'autre , & á cet égard le ñecle preíent n*a 
pas droit de juger les íiecles pafles. Si i'on a raifon 
de reprocher á Homere & á Virgile d'avoir comparé 
Ajax & Turnus á un á n e , ce n'eíl done pas á caufe 
de la baífefíe de ees images; car ees poetes favoient 
niieux que nous íi elles étoient viles aux yeux des 
QTÍCS & des Romains, & leur choix fait du moins 
préfumer qu'elles ne l'étoient pas. Mais ce qu'on ne 
peut défavouer, c'eft que robftination de Táne ne 
peint qu'á demi i'acharnement d'Ájax. Ce que iar-
deur d'un guerrier a de í ier , d'impétueux, de ter
rible , n'y eft point exprimé: voilá par oii la com
paraifon eít défeftueufe. L'intention du poete, en 
employant une image , n'eíl remplie que lorfque 
tout fon objet s'y fait v o i r , au moins dans ce qu'il 
a de relatif aux fentimens qu'il veut exciter: o r , 
les fentimens qui naiífent de íapeinture descombats 
font ré tonnement , la pit ié, la crainte. I I eíl done 
décidé par la nature méme , & mdépendamment de 
Topinion, que les images du lion , du tigre, de i'ai-
gle ou du vautour , rehdent mieux l'adion d'un 
guerrier au milieu du carnage, que celle de Táne 
qui ne peint qu'une patieníe ílupidiié. Je dis la méme 
chofe de la comparaifon d'Amate avec un fabot que 
fouette un enfant: j ' y vois la rapidité du mouve-
ment, mais ce n'eíl point affez ; & l'égarement de 
Didon eft bien mieux rendu par l'image de la biche 
que le chaffeur a bleffée , & qui courant dans les 
foréts, emporte le trait mortel avec elle. ^ 

C'eft la plénitude de l'idée qui fait la beauté de 
h comparaifon ; & enfuppofant méme que le poete 
ne vouíüt que rendre fon objet plus fenfible, la 
comparaifon qui Tembraífe le mieux eft celle qu'il doit 
préférer. Je fais qu'il n'eft pas befoin que rimage 
préfente toutes les faces de l'objet, mais la face 
qu'elle préfente doit fe peindre vivement á l 'efprit; 
& c'eft FaíFoiblir que d'en retrancher ce qui en fait 
la forcé ou la grace. 

Une épreuve fure de la bonté ou du vice des com* 
paraifans, c'eft de cacher le premier terme, & de 
demander áfes juges á quoi reífemble le fecond. Si 

rapport eft jufte & fenfible , i l fe préfentera natu-
reliement. Qu'on donne á lire á un homme intelli-
gent ees beaux vers de l'iEnéide: 

Qualis , ubi abruptis fugit pmfepia vlnclis , 
Tandim Uber equus, campoque potitus aperto ; 
Aut Ule in pajius > armentaque tendit equarum; 
•dut afj'umis aqu® 9 per fundí jlumine noto 
Emicat, arrecilfque fremit cervicibus alte „ 
Luxurians , luduntque juba per colla , per armas. 

011 ees beaux vers de la Henriade i 

Tel qu'échappé du fein d'un rtant pdturage 9 
bruitde la trompette animant fon courage , 

Vans hs champs de la Thrace > Uft tourjlet 
úrgueilieux , 

Indocile, inquiet, pUin (Tunfeu beíliqueux f 
Levant les (rins mouvans de fa tete fuperbe, 
Impaúentdufrein , v0U & bondit fur CheM. 

ou ceux du méme poeme: 

Tels aufond des forétspréclpitant leürspas, 
Ces animaux hardis, nourris pour les combats 
Fkrs efclaves de rhomme, & nés pour le carnag& , 
Preffent un fanglier, en raniment la rage : 
Ignorant le danger% aveugles, furieux , 
Le cor excite au lóin leur injlincí beíliqueux ' 

on n'aura pas befoin de luí diré que ce couríier eíl 
un jeune hé ros , & que ces chiens font des cómbate 
tans réunis contre un ennemi terrible. 
< I I eft difficile qu'un objet v i l & bas ait une par-

faite reffemblance avec un objet important & noble; 
& l'analogie de l'un á l'autre eft une preuve que fi 
l'image a étéavilie parle caprice de l'opinion , c'eífc 
une tache pafíagere que le bon fens eífacera. Paí 
exemple, le chien n'eft pas chez nous un anima! 
aíTez noble pour l 'épopée: M . de Voltaire, en ne le 
nommant pas, a ménagé noíre délicateífe; mais Ü 
l'a peint avec des traits qui le vengent de ce mé-
pris , & qui rennobliffent á nos yeux mémes. C'eft 
ainfi qu'on doit en ufer toutes íes fois que Tavilif-
fement eft injufte ; car alors le préjugé s'attache aux 
mots, & on l'élude en les évitant. 

Nous n'avons vu encoré dans la comparaifon qu'un 
mlroir fimple & íidele; mais fouvent elle embellit, 
releve , agrandit fon objet. Telle eft dans une ode 
d'Horace la comparaifon de Drufus avec l'oifeau qui 
porte la foudre. Telle eft dans la Pharfale la compa* 
raifon de l'ame de Céfar avec la foudre elle-méme* 

Magnamque cadens , magnamque reverttns 
Dat flragem late ̂  fparfofque recolligit ignes» 

Queíquefois auííi Pintention du poete eft de ra va
ler ce qu'il peint, comme dans cette comparaifon íi 
nouvelle & íi jufte des Seize avec le limón qui 
s'éleve du fond des eaux. 

Ainfi^ lorfque les vents ,fougueux tyrans des eaux 9 
De la Seine ou du Rhóne ont Joulevé lesfiots. 
Le limón croupifjant dans leurs grottes profondes , 
S'éleve en bouillonnant fur la face des ondes* 

Mais alors, & cet exemple en eft la preuve, l'objet 
eft v i l & l'image eft noble: cela dépend du choix des 
mots; car la noblefíe des termes eft indépendante 
de l'idée. C'eft Tufage qui la donne ou qui la refufe 
á fon gré : témoins la boue & le limón qu'il a regus 
dans le ftyle héroique. En cela l'ufage n'a d'autre 
regle que fon caprice, & c'eft luí qu'il faut con* 
fulter. 

Enfin, la comparaifon s'emploie queíquefois á 
raffembler en un tablean circonferit & frappant ^ 
une colleéHon d'idées abftraites, que l'efprit, fans 
cet artífice, auroit de la peine á faifir. Ainfi , Bayle 
compare le peuple aux flots de la mer, & les paf* 
fions des grands aux vents qui les foulevent. Ainfi 
Fléchier , dans VEloge de Turenne, d i t , en s'adref-
fant á Dleu: « Comme i l s'élQve du fond des vallées 
» des vapeurs grofíieres, dont fe forme la foudre 
» qui tombe fur les momagnes; i l fort du coeur des 
» penples des iniquités , dont vous déchargez le 
» chátiment fur la tete de ceux qui les gouvernent 
» ou qui les défendent »< 

De méme, Lucain,pourexprlmer l'inclination des 
peuples á fuivre Pompée,, quoiqu'épouvantés des 
progrés de Céfar, fe fert de l'image des flots qui 
obéiflent encoré au premier vent qui les a pouífés, 
quoiqu'un yent oppofé fe leve $ & regne dans les 
airs. 
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Ut cum mare pofíidet aufltf 

Flatihas horrifonls, hunc c&quora tota fcquuntur, 
Si rurfus tdlus pulfu laxata tridentis 
jEol i i , tumidis immittat jlucíibüs Eurum ; 
Quamvis icía novo, vmtum tmu&re priorem 
JEquora ; nubiferoque polus cum ufferit aujlro, 
Vindicat unda notum. 

Que ceux qui refufent á Lucain le nom de poete, 
ÜOUS difent fi cette £39011 d'exprimer une reflexión 
politique eft d'un fimple hiftorien.. 

Dans la comparaifon, c'eíl leplusíbuvent une idee, 
un fentiment, une vérité abílraite qu'on veut rendre 
fenfible par une image. Mais i l arrive auííi quelque-
fois que la comparaifon eíl inverfe, je veux diré 
qu'elle emploie le terme abftrait pourmieux peindre 
Fobjet fenfible. Ainfi dans une odi au printems , on 
lu i dit; « T o n fourire fait fleurir la rofe q u i , bdlc 
» commc les jones de Vinnounce, répand une odeur 
» embaumée ». On voit la une image commune 
rendue nouvelle , délieate & piquante, par le ren-
verfement du rapport uíité. 

• I I eíl de refíence de la comparaifon de circonfcrire 
fon objet; tout ce qui en excede l'image eíl íuperflu, 
& par coníequent nuiíible au deffein du poete. La 
comparaifon finit oü fíniffent les rapports. Homere, 
emporté par le talent & le plaiíir d'imiter la nature, 
cublioit íbuvent que le tablean qu'il peignoit avec 
feu, n'étoit place qu'autant qu'il étoitrelatif; & dans 
la chaleur de la compoíition, i l l'achevoit comme 
abfolu & intéreíTant par lui-méme. C'eíl un beau 
défaut , l i Ton veut, mais c'en eíl un grand que d'in-
troduire dans un récit des circonílances & des dé-
tails qui n'ont aucun trait á la chofe. Le bon fens eíl 
la premiere qualité du génie , & Fá-propos la pre-
miere loi du bon fens: auííi, quoiqu'on ait excufé 
la furabondance des comparaifons d'Homere, aucun 
des poetes célebres ne Ta imi tée , non pas méme 
dans l'Ode qui de fa nature eíl plus vagabonde que 
le Poeme épique. 

Au reíle , la comparaifon eíl elle-méme une ex-
curíion du génie du poete, & cette excuríion n'eíl 
pas également naturelle dans tous les genres. Plus 
Tame eíl occupée de fon objet dired, moins elle 
regarde autour d 'eí le; plus le mouvement qui l'em-
porte eíl rapide, plus i l eíl impatient des obílacles 
& des détours ; enfin, plus le fentiment a de chaleur 
& de forcé , plus i l maitrife l'imagination & l'em-
peche de s'égarer. I I s'eníuit que la narration tran-
quille admet des comparaifons fréquentes, dévelop-
p é e s , étendues &prifes de lo in ; qu'á mefure qu'elle 
s'anime elle en veut moins, les veut plus concifes, 
& apper9ues de plus p r é s ; que dans le pathét ique, 
elles ne doivent étre qu'indiquées par un trait ra
pide ; & que, s'il s'en préfente quelques-unes dans 
la véhémence de la paí í ion, un feul mot les doit 
exprimer. 

Quant aux fources de la comparaifon ^ elle eíl 
prife communément dans laréalité des chofes, mais 
quelquefois auffi dans l'opinion & dans l'hypothefe 
du merveílleux. Ainíi M . de Voltaire compare les 
ligueurs aux géants: ainíi aprés avoir dit du ver-
íueux Mornai , 

Jamáis Üair de la cour ̂  & fonfouffle infeHe y 
Waltera de fon cc&ur Fauflere punté, 

il ajoute: 

Belle Aréthufe , ainfiton onde fortunée 
Roule aufeinfurieux ¿Amphitrite ¿tonnée > 
Un cryftal toujourspur & des flots toujours clairs, 
Que jamáis m corrompí Vamertume des mers, 

Finiffons cet article par la plus belle & la plus 
touchante comparaifon qu'il foit poííible de tranf-
fliettre á la mémoire des hommes; elle eíl de notre 

bon roí Henri I V . 11 s'agiffoit de prendre d'aíTaut 1 
ville de Paris, i l ne le voulut pas ,& voici fa > pas, ex voici fa r ' 
ponte : « Je fuis, d i f o M , le vrai pere de monn 6 
» pie, je reffemble á cette vraie mere, dans Salom eU' 
» j'aimerois quafi mieux n'avoir point de Paris 00 * 
» de Tavoir tout ruiné. (iVÍ. M^/íMOivrEz \ '̂ 116 

• § COMPITALES , fétes inftituées en ¡Íonn 
des dieux Lares..., Les jours ríen étoient pas j ^ u r 
cétoit cependam toujours en janvier. On voitdans^c' 
céron que cette fete fut célébrée de fon tetus 1 

au mois de décembre; mais elle fe célébroit ordina 
ment au mois de mai, comme le prpuve le cale^ 
drier, & c'eíl fous le mois de mai qu'Ovide en fa^ 
mention dans íes faíles. Voye^ encoré les notes d 
Dempíler fur Rofin, & celles de M . l'abbé Mon! 
gault fur la troilieme Letíre du deuxienie Livre \ 
Atticus. Les efclaves offroiem des bailes de Uinc, life 
des pelones de laine. hettres fur VEncyclopedie. 

§ COMPONNÉ , É E , (terme de Blafon.) crojx 
componée. Foye^ dans le Recueil des planches de /'^rt 
Héraldlque, Dici, raif des Sciences > &c. la planche 
n i , f ig . ice. 

C O M P O S É , ÉE , adj. ( Mufiq. ) ce mot a trois 
fens en muíique ; deux par rapport aux intervalies 
& un par rapport á la mefure. 

I o . Tout intervalle qui paite l'étendue de Poftave 
eíl un intervalle compofé, parce qu'en retranchant 
Toftave on fimpliíie Tintervalle fans le changer. Ainíi 
la neuvieme, la dixieme, la doúzieme font des inter
valies compofés ; le premier , de la feconde & de 
l'oftave; le deuxieme, de la tierce & de l'o&ive; 
le troií ieme, de la quinte 5¿ de l 'odave, ó-c. 

2o. Tout intervalle qu'on peut divifer muficale-
ment en deux intervalies , peut encoré étre confidéré 
comme compofé. Ainíi la quinte eíl compofée de deux 
tierces , la tierce de deux fecondes, la feconde ma-
jeure de deux femi-tons; mais le femi-ton n'eíl point 
compofé, parce qu'on ne peut plus le divifer ni fur 
le clavier, n i par notes. C'eíl le fens du difcours 
q u i , des deux précédentes acceptions, doit déter-
miner celle felón laquelle un intervalle eíl dit ow-
pofé. 

30. On appelle mefures compofées toutes celíes qui 
font déíignées par deux chiffres. Foyei MESURE, 
( Mujiq.) Diñ. raif. des Sciences , &c . \ s ) 

C O M P O S É E , maladie, ( Méd.) on appelle maladie 
compofée, celle á la formation de laquelle diverfes 
aíFeftions fimples concourent enfemble, de maniere 
qu'elles n'en font qu'une. La maladie compofée a done, 
dans ce cas , autant de parties qu'il y a d'affeftions 
limpies qui ont concouru á fa naiíTance; elle prend 
leur nature. En les connoiffant, on la connoit elle-
méme , & aucune d'elles ne peut étre changée ou 
détruite, fans qu'il arrive auffi changement dans la 
nature de la maladie qu'elles compofent. 

On peut done, en général, coníidérer ici trois ef-
peces de compofitions , fuivant que les diíFérens 
vices ou des folides ou des fluides, concourent en
femble & entr'eux, ou avec les parties folides & 
fluides ; mais i l y a un l i grand nombre d'efpeces de 
l'un & l'autre genre, qu'il eíl á peine poííible de 
trouver la quantité des combinaifons poffibles, & 
d'expofer avec ordre les maladies qui naifíent de 
chacune. 

De plus, on ne connoit pas aífez clairement les 
caraéleres des maladies: cette matiere eíl encoré un 
grand fujet de difpute & de difeuffion; de forte qu on 
fe tireroit difficilement d'embarras, en voulant em-
ployer la doftrine fynthétique. ,« 

I I eíl done plus íenfé de tirer l'ordre convena^e 
au traitement de cette queíl ion, de la partie la P " 
evidente de l'état morbiíique, & que les fens o 
découvrir. C'eíl ainfi qu'on peut, par une ^ f 0 ^ 
réguliere, établir les Garaílerescertains,par leíq11 
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ou diíFerent les unes des autres. C'eft ainfi 
u'on peut connoítre leurs claffes, leurs eípeces & 

ífférences . enforte qu'on les diílingue plus aiíé-
jnent dans la pratique, & qu'on evite la confuíion 
¿¿l'occaíion de difputer ; auííi coníidere-t-on plutót 
jes maladies compofks comme le concours divers 
¿'autant de fymptómes, & on les renvoie avec rai-
ioti á la maniere des gens á fyftéme, á cette partie 
fpeciale de la pathologie qui traite en particulier des 
fymptómes. ( £ . ) 

COiMPOSER , ( Mufiq. ) inventer de la muíique 
nouvelle , íelon les regles de l'art. {$) 

COMPOSITEÜR , ( Mufiq.) Me permettra-t-on 
d'ajouter quelque chofe kVarticle COMPOSITEUR, 
/Mufiq- ) Dicí. raif. des Sciences, tkc. & á celui 
COMPOSITÍON, auquelil renvoie?je ne me flatte 
pas de diré dti neuf: fans doute on trouvera dans 
diíFérens articles de M . RoLiíFeau, tout ce que je 
pourrai mettre ici , mais je crois bien faire de 
raíTembler le tout fous un feul point de_ vue. 

Aujourd'hui les compofiteurs fe contentent de fa-
voir la routine de la compoíition & médiocrement 
les langues; mais e í t - c e tout ce qu'ils devroient 
pofíeder ? Un compofiteur n'aura-t-il pas une expref-
Jion beaucoup plus énergique, fi fachant la théorie 
de l'harmonie i l fait la raifonner ? Qu'on me paíTe 
cette fa9on de par íe r , & non faire fuccéder un ac-
cord á un autre, parce qu'on a toujours fait ainíi. 
Sút compofiteur n'eíl pas bon déclamateur, comment 
notera-t-il une bonne déclamation? & comment 
fa muíique aura-t-elle de l 'expreílion, l i elle ne con-
tient pas une bonne déclamation ? 

Le compofiteur ne doit-il pas encoré étre verfé 
dans la lefture des poetes anciens & modernes ? 
Comment fans cela pourra-t-il connoitre le cara&ére 
particulier de chacun de ceux qu'il fait parler ? Com
ment pourra-t-il faire d'A chille l'homme d'Horace • 

Impiger) iracundus ) inexorabilis, acer ? 

Saura-t-il fans cette lefture bien peindre Agamem-
non difputant dans un dúo avec Achille au fujet 
d'Iphigénie ? Donner au premier une colere plus 
majeftueufe , des retours de tendrefíe bientót étouf-
fés par rimprudente fureur d'Achille ? Non , i l leur 
fera froidement chanter l'un aprés l'autr© le méme 
motif. 

Le compofiteur doit encoré donner en general un 
ton plus noble , plus touchant au premier perfon-

, nage de fa piece, & i l doit dégrader le ton á mefure 
r que les fujets font moins intéreíTans: & qu'on ne 

dife pas que cela ne fe peut; un des bons opera 
de Haííe bien exécuté fera fentir toutés ees nuances. 

Voilá ce qu'un compofiteur devroit é t r e , fi le 
goüt des fpedateurs & du théátre lyrique en gene
ral n'étoit pas gáté ; mais aujourd'hui qu'il ne s'agit 
pas feulement de bien faire , mais encoré de rame-
per le bon goüt , & la vraie expreffion fur le théát re , 
i l faut qu'un compofiteur foit de plus un vrai Stoi» 
Clen , & qu'il oppofe unefermeté inébranlable aux 
clameurs des croquefols & des adeurs médiocres 
Jipi veulent fauverleur peu d'ame á l'aide d'un chant 
Ifiger & gracieux , mais qui ne dit ríen. ( F . D . C. ) 

§ COMPOSITION , ( Mufiq. ) dans une compo-
Juion lauteur a pour fujet le fon phyfiquement 
confidéré , 6¿ pour objet le feul plaiíir de l 'oreille, 
o» bien i l s'éleve á la mufique imitative& cherche 
a emouvoir fes auditeurs par des efFets moraux. Au 
premier égard i l fuffit qu'il cherche de beaux fons & 

accords agréables ; mais au fecond , i l doit 
^onüdérer la mufique par fes rapports aux accens de 
la voix humaine, & par les conformités poífibles 
entre les fons harmonlquement combinés & les 
objeis imitables. On trouvera, dans i'arücieOPERA, 

quelqües idees fur Ies moyens d'éíever & d'enno-
blir l 'art , en faifant de la mufique une langue plus 
éloquente que le difcours méme. (S) 

C O M P O S I T I O N des corps, ( Chym. ) La compofi. 
don chymique n'eft autre chofe que l'union & la 
combinaifon de plufieurs fubíhnces de nature diífé-
rente , dont i l réfulíe un corps compofé. C'eft cette 
unión de partiesde différente nature , de laquelle ií 
réfulte un corps d'une nature mixte, que Becker 
& Stahl ont nommé mixtión, & qu'on peut nommer 
combinaifon ou compojidon chymique. , pour éviter 
l 'équivoque des termes de mixte ¿c de mixúon , par 
leíquels on pourroit entendre un fimple mélange , 
une fimple interpofition de parties,' & qui donne-
roitune idee trés-faufíe de la compojidon chymique, 
dans laquelle i l doit y avoir de plus une adhérence 
mutuelle entre les fubftances qui fe combinent. 

Les fubílances que les chymiíles regardent com
me íimples, ou les grincipes primitifs , en fe combi-
nant enfemble, forment les premiers compofés aux-
quels Becker & Stahl donnent, par excellence, le 
nom de mixtes. Les mémes chymiítes donnent le 
nom de compofés á ceux qui réfultent de l'union de 
ees premiers mixtes. 

En fuivant toujours ees combinalfons de plus en 
plus compliquées, on trouve les corps plus compo
fés , qu'ils ont nommés décompofés & furdécompofés. 

Cette diílribution de difFérentes efpeces de corps 
plus ou moins compofés, eílelle-méme trés-juíle & 
tres-conforme á ce que démontre l'expérience. Mais 
i l paroit que les dénominations que Becker & Stahl 
leur ont données manquent d'exaftitude S¿ de ciarte, 
faute d'étre univoques. 

I I femble done qu'il eíl beaucoup plus íimple & 
plus clair de défigner ees difFérentes claffes de corps 
par des nombres qui puiffent indiquer leur dégré de 
compofidon: on peut les nommer, par exemple ^ 
compojés áw premier, du fecond , du troiíieme, du 
quatrieme dégré , &c. ainíi que M . Macquer le pro» 
pofe dans fes Cours. (-{-) 

* COMPURGATEUR , f. m. ( Jurifprudence. ) 
Dans l'ancienne jurifprudence civile & criminelle , 
un aecufé étoit re9U á fe purger par ferment de Tim-
putation formée contrelui, toutes les fois que la no-
toriété dufait ne préfeníoit pas la preuve la p us claire 
& la plus direde ; & s'il déclaroit par ferment ion 
innocence , i l étoit abfous. Cet ufage étoit propre 
á aíTurer á la fraude le fecret 8¿ Timpunité , en ren
dan! la tentation du parjure fi puiffante , qu'il n'étoit 
pas aifé d'y réíiíler. On é pro uva bientót les dange-
reux effets d'une femblable couíume ; pour y remé-
dier , les loix ordonnerent que les fermens feroient 
adminiílrés avec un appareil impofant & propre á 
infpirer aux hommes une crainte falutaire de fe par-
jurer ; ce moyen fut d'un foible fe cours, on fe fa-
miliarifa bientót avec ees cérémonies qui en impo^ 
ferent d'abord á l'imagination, mais dont l'efFet s'af-
foiblit infeníiblement par l'habitude. Ceux qui ne 
craignoient pas d'outrager la vérité , ne pouvoient 
étre long-tems retenus par l'appareil d'un ferment: 
alors on exigea que l'accufé comparüt avec un cer-
tain nombre d'hommes libres, fes voifins ou fes 
parensqui, pour donner plus de poidsá fon ferment, 
juraffent eux-mémes qu'ils croyoient que l'accufé 
difoit v ra i : ees efpeces de témoins furent appellés 
compurgateurs , leur nombre varioit felón l'impor-
tance de l'objet qui étoit en li t ige, ou la nature du 
crimedontun homme étoit aecufé: dans certains cas, 
i l ne falloit pas moins que le concours de trois cens de 
ees témoins auxiliaires pour faire abfoudre l'accufé. 
Cette nouvelle formalité d'appeiler des compurga
teurs , n'ofFrit encoré qu'une reííburce plus appa-
rente que réelle contre le menfonge- & le parjure; 
dans ees fiecles d'ignorance oii Fon íi'avoit pas des 
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idéés bien ÍVmes de morale , un accufe trouvolt fans 
beaucoup de peine parmi ceux qui lui étoient atta-
chés par les liens du fang ou de l 'amiíié, des gens 
préts á le icrvir contre leur confcience & aux dé-
pe ns de la vérité. 

§ COMTES D E L Y O N (fOrdre des) , inftitué 
par le roi en vertu des letires-patentes de fa majeílé 
données á Verfailles au mois de mars 1745 , regií-
trées au parlement le 7 avril fuivant. 

La marque de cetordre eft une croix á huit poin-
t é s , émailléesde bianc , bordees d'or;quatre íleurs-
de-lys d'or dansíes angles algus; quatre couronnes 
de comtes , d'or, á neuf perles d'argent fur les angles 
obtus ; au centre ert l'image de faint Jean-Baptiíle, 
pofée fur une terrafíe de fy nople, avec cette legende, 
Frima fedes Galliarum ; au revers de la croix eft la 
reprefentation du martyr faint Etienne, avec la 
legende Ecchfia comitum Lugduni. Voy. la planche 
X X I U , figure 7 , de Van Heraldjque. Díci. raif. des 
Sciences, á c . ( G. D . L . T, ) 

COMUS , {Mujiq. des anc. ) nom d'un air de 
danfe des anciens. ( F . D . C . ) 

CONANí-FRANC , f. m. {Üífloíre nat. Botaniq.) 
011 konani 011 konami, nom que les Caraibes don-
nen tá un arbrifíeau qu€ les habitans de Cayenne ap-
pelient feuille d cnivrer. Barreré Ta indiqué dans 
fon Catalogue des plantes de la Franct equinoxiale 
page i o , fous la dénomination &Eupatorium arborcf-
cens venenatum, jloribus albis glomeratis. 

Cet arbrifleau s'éieve á la hauteur de cinq á íix 
pieds ; i l a les feuiiles oppofées entieres, les tetes011 
enveloppes de fleurs raífemblées aux aiffelles des 
feuiiles, l'enveloppe des fleurs limpie , compoíée de 
cinq á fepí feuiiles larges , & radiée , c'eíl-á-dire , 
contenant au centre plufieurs fleurs hermaphrodiies 
blanches á fleurons de quatre á cinq dents Se quatre 
á cinq étamines , & dans fon contour plufieurs fleurs 
femelles demi-fleuronnées, blanches, auííi á trois 
dents, fans étamines, toutes portees fur un ovaire 
couronné d'un cálice á deux ou trois foies , & fépa
rees les unes des autres par des écailles larges qui 
rempliíTent le fond de l'enveloppe ou du cálice 
commum 

Culture. Le conani croít communémení au bord 
des rivieres á Cayenne, d'oü fa graine eft portee 
dans les jardins quien font pour l'ordinaire remplis. 

Qualiüs, Cette plante a une faveur piquante & 
amere , qui la rend venimeufe pour les poiífons. 

Ufages. Les Caraibes profitent de cette propriéíé 
pour cnivrer les poiífons; pour cet eífet ils en 
pilent la feuille fur une pierre 011 dans un t r o u , 
puis la jeítent dans l'eau dormante ; fi Teau eft cou-
rante , ils font vers les bords durivage un trou dans 
lequei ils agitent le marc jufqu'á ce que l'eau en de-
vienne favonneufe. Le poifíbn qui vient á nager 
dans cette eau en eíl enivré ou plutót aíFe£lé au 
point que fa veffie d'air ne pouvant plus renouvel-
ler Tair, ni le pouífer au-dehors, i l furnage & 
meurt bientót aprés : ce poifon n'a d'effet que fur 
le poiíTon, fans que les homm.es en foient abfolu-
ment incommodés , & ils mangent ees poiífons avec 
auíant de délices que ceux qui font pris aux filets. 

Remarques. Dans le Para on trouve une autre ef-
pece de conani dont l'effet eft trois fois plus lent & 
qui au rapport de M . Préfontaine a été apporté par 
les habitans du Para chez les fauvages Maillés ? ha
bitans des pays noyés d'Yapoe. 

Le diaionnaire intitulé Dictionnaire d'Hiftoire na-
confond ees diverfes fortes de conani. 

Le conani n'a encoré été rapporté par aucun au-
teur á fa famille naturelle, & i l nous a paru par 
l'examen que nous avons fait de cette plante qu'elle 
eft une efpece á'ukakou dont le genre vient natu-
rciiement prés du bideas dans Ja dúdeme k í t ioa de 
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h famille des plantes compofées, oíí ñoiís l'gy J 
placé. Foyei nos Famille des plantes y volumt 
page 131- ( M, J D A N S O t f . ) , .• * 

§ C O N A R Í O N , ( Anatomie. ) glande pinéale A 
modernes. Ajoute^ a cet anide trop abrégé i C 65 
glande eft corticale, elle a cependant de la blanch^2 
á fa bafe; elle eft placée obliquement de h a u t ^ 
bas & de deriere en devant, & recouverte d'un 
vafeulaire , formé par la pie-mere : elle pofe fUr í e 
éminences jumelles antérieures. 

Les petits filets médullaires , par lefquels cett 
glande tient au cetveau , ne font pas toujours aifé ^ 
vo i r , ils fe terminent á la ligrie blanche des coucheá 
optiques , & aux couches elies^mémes: ils font pjlls 
gros dans les quadrupedes. ^ . 

Cette glande prétendue eft certainement une pe 
tite appendice du cerveau , elle eft corticale , elle 
fournit de la moélle : la glande pituitaire eft une 
autre glande de cette e ípece , la moélle qu'elle 
produit, eft appellée entonnoir: dans les poiflons la 
derniere de ees glandes donne des branches tres-viil-
bles aux nerfs olfadifs. 

Defcartes a cru que la glande pinéale feule 
étoit impaire dans le cerveau ; la pituitaire lui éíoit 
apparemment inconnue , 6¿ i l n'a pas penfé aucorps 
calleux, á la voüte , aux deux commiífures. 

Elle ne fauroit étre le fiege du principe vital, elle 
manque á plufieurs quadrupedes, aux oifeaux &: a 
une partie des poiífons : fhomme , d'autres quadru-
pédes , 6L d'autres poiífons en font pourvus : une 
partie du corps animal, qui ne fe trouve que dans 
une partie des animaux méme les plus compofés, 
ne fauroit étre regardée comme une organe effentiel 
á la vie. 

La glande pinéale eft fujette á plufieurs maladies; 
elle s'endurcit aífez fouvent, & on y trouve de pe-
tites pierres. M . Mekel & M . Gun s'accordent a 
remarquer que ees concrétions font fort communes 
dans les fous. Elle s'abreuve aufti d'eau & devient 
hydropique. ( M. le Barón D E H A L L E R . ) 

CONCERT SPIRITUEL , f. m. ( Belks-Lettres. 
Potfie.) nous appellons ainíi un fpeftacle oü l'on 
n'entend que des fymphonies & que des chants reli-
gieux , & qui dans certains jours confacrés á la 
piété , tient lien des fpedacles profanes ; i l répond á 
ce qü'on appelle en Itaiie oratorio ; mais i l s'en faut 
bien que la mufique vocale y foit portee au meme 
dégré de beauté. 

Comme ce font les muíkiens eux-memes qiii,íer-
vilement attachés á leur ancienne couturae j pren-
nent comme au hazard, un des pfeaumes ou des 
cantiques , & fans fe donner d'autre liberté que de 
l'abréger quelquefois , le mettent en chant tout de 
fuite , & le divifent tant bien que mal en récitatif» 
en dúo & en choeur, i l arrive que fur les verfets qm 
n'oní point de caraáeres , ils font obligés de meítre 
un chant qui ne dit rien , ou dit tout autre chofe; 
c'eft ainfi qu'aprés ce début fi fublime cali enarrant ^ 
vient ce verfet , non funt loquelce , fur lequei Mon-
donville a mis préciíément le babil de deux come
res ; c'eft ainfi qu'á cóté de ees grandes images, * 
facie domini mota ejl térra, mare vi dit & flfS^\ 
méme muíicien a fait fauter dans une ariette les 
montagnes & les collines , en jouant fur les mots 9 
exultaverunt Jicut arietes , & ficut agni ovium-

L'on fent combien ce faux gout eft éloigne du 
caraclere fimple & majeftueux d'un cantiqne. 

Quel génie & quel art n'a-t-il pas falla a "er 
golefe pour varier le Stabat ? Encoré dans ce ip0^ 
ceau unique tout n'eft-il pas d'une égale beaute^^ 
plus belle pro fe de l'églife , le Dits ira, q111 ^ 
vroit étre l'objet de l'émulation de tous^les 
muficiens , auroit befoin lui - méme d'étre abre^ 
pour eue. sm ea «iuíiquq; ks dsux caníi^11^ 
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Moiíe toutfublimesqu'ilsfont, demanderolentqu'ón 
{¡t un choix de leurs traits les plus analogues á i'ex-
preííion muficale. Dans tous les pfeaumes de David, 
| j n'y en a peut-étre pas un qui, d'un bout á Tautrej 
foit íufceptible des beautés du chant, & des contraf-
tes qui rendent ees beautés plus fenfibles 6¿ plus 
fj-appantes. 

11 feroit done á íbuhaiter d'abord qu on abandon-
nát l'uíage de mettre en muíique un pfeaume tel 
u?ij fe préfente , & qu'on fe donnát la liberté de 

V i í i r i non - (eulement dans un meme pfeaume , 
ínaís dans tous les pfeaumes, & fi Ton vouloit meme, 
danstoutle texte des livres faims , des verfets ana-
logues á une idée principale, & aíToríis entre eux 

mirformer une belle fuite de chams ; ees verfets 
pris & Ja & raeeordés avec intelligence , eompo-
}eroient un riche mélange de fentimens & d'images, 
aui donneroient á la muíique de la couieur & du 
caraftere, & le moyen de varier fes formes & de 
diípofef ^ fon gré l'ordonnanee de fes tableaux. 

La diffieulté fe féduit á vainere l'habitude & peut-
etre l'opinion ; mais pourquoi ne feroií-on pas dans 
im motet ce qu'on a fait dans les fermons, dans íes 
prieres de Tégllíe } oü de divers paflages de l'écri-
uire rapportés á un meme objet, on a formé un fens 
analogue & fuivi ? 

Mais une diffieulté plus grande pour le muficien, 
c'eft d'élever fon ame á la hauteur de eelle du pro-
phete, de fe rempiir, s'il eíl poffible, du meme 
efprií qui i 'animoií, & de faire parler á la muíique 
un langage fublime, un langage divin. C'eft la que 
tous les charmes de la mélodie , toute la pompe de 
la déclamation , toute la puiíTanee de Fharmonie, 
dans les peintures de tous les genres, doivent fe 
deployer avee magnifieenee: un beau motet doit 
étre un ouvrage infpiré, & le muficien qui eom-
pofe de jolis chants 6c des ehoeurs légers lur les pa-
rgles de Dav id , me femble profaner fa harpe. 

Au lieu du moyen que je propofe, pour former 
des chants reiigieux dignes de leur objet, on a 
imaginé en Italie de faire de petits drames pieux, 
qui n'étant pas repréfentés , mais feulement exécu-
tés en concert, font aífranchis par iá de toutes les 
contraintes de la fcene : ees drames font en petit 
ce que font en grand fur nos théátres , Athalie , 
Eíther & Jephté: on les appellQ oratorio ; & Mé-
taftafe en a donné des modeles admirables, dont 
le plus célebre e í l , avec raifon, le facrifice d'Abra-
ham. 

On a fait ali concm fpirituel de Paris quelques 
foibles effais dans ce genre; mais á préfent que la 
nuifique va prendre en France un plus grand elfor, & 
qtí'on fait mieux ce qu'elle demande pour étre tou-
chante & fublime , i l y a tout lieu de croire qu'elle 
íera dans le facré les memes progrés que dans le 
profane. Voye^ L Y R I Q U E . &C. SuppUment. ( M, 
M A H M O N T E L . ) 

§ CONCHES , ( Géogr.) peíiíe ville dans le pays 
ÜOncke ; lifez á'Ouche. Cette ville nommée en la-
íin Canchee, eíl á quatre lieues d'Evreux & treize 
ê Rouen; i l y a une riche abbaye de Benediílins 

fondée au onzieme liecle , un bailliagé , vicomté & 
eleftion qui comprend cent íbixante-deux paroiíTes: 
0n y fait un commerce affez confidérable en grains, 
en barres de fer, elous , a leñes , marmites, pois, 
&c. (c.) 

CONGHOLEPAS , f. tti. ( Hiji. nat, Conchyliog. ) 
eTece de lépas ou de coquillage univalve, ainfi 
nommé parce que fa coquille reflemble en quelque 
lorte áunevalve de ees pedoncles, ou mieux en
coré de ees arches de N o é , dont le cóté voifin • du 
íommet eft applati; mais ce qui fait reconnoítre 
cette coquille, & ce qui la dilHngue des coquilies 
"ivalves, c'eft qu'elle n'a point ees denticules qui 
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forment la charniere au bord de ce cóté qui eíí 
applati. Ce coquillage approche beaucoup des or-
miersou oreilles de mer donti l femble faire la íiái-
fon avee le genre du lépas. Voye^ ce que nous avons 
dit á ce fu)et dans notre H^0ire namnlh dcscoquil-
lages du Smegal, publiée en i7c7i / M ADAN* 
S O N . ) * 

GONCOMBRE M A R Í N , f . i ¿ ( mjíoirenat. Zoo* 
phyu.) Le hvre intitule Dicliohnalrc d'Hlíloin nata-
relie , dit que cet animal eft un poiffon; mais ce que 
tous les naturaliftes connoifíent fous le nom de 
poiífon a du fang , de la chair, des aretes & 
comme des membres ou des nageoires ; cet animal 
eft á proprement parler un zoophyte , c'eft-á-dire 
un animal-plante de la famille des holothuries qui 
n'ont ni fang co loré , ni aretes, ni aucuns mem
bres* 

Le nom de concombre marin, cucumis marínus, que 
lui a donné Rondelet, lui vient á caufe de fa forme 
qui repréfente un de ees concombres appeilés corni-
chons que l'ón confit au vinaigre ; cette comparai-
fon toute groííiere qu'elle paroít au premier abord 
donne cependant une idée aflez jufte de cet animal; 
car i l reífemble á une pyramide renverfée , pointue 
á fon extrémité inférieure , arrondie en-deíTus , re-
levée für toute fa longueur de cinq cotes femées 
de tubereules. 

Mceurs. Cet animal eft eommun fur le rívage dans 
la mer Méditerranée, oü i l refte enfoncé verticale^-
ment jufqu'aux trois quarts de fa longueur, la 
pointe en bas , fes tubereules fervant á le reteñir. 

Quaütés, C'eft encoré une erreur que de d i ré , 
comme Tauteur du diítionnaire intitulé Diñionnaire 
d'HiJioire naturelle ^ que cet animal a la couieur & 
Todeur du co/zco^rg; i l eft d'un blane fale tant qu'il 
eft vivant, & fon odeur eft faline, fon appro-
chante de celle des plantes marines qu'on appelíe 
varoes ou fucus. ( M. A D Á N S O N . ) 

§ CONCORDE ( L'ORDRE DE LA ) , fut ínftitué 
par Erneft, margrave de Brandebourg en 1660. 

Les chevaliers ont une croix d'or á huit pointes 
pommetées & émaillées de blane ; á chaqué angle ií 
y a deux C , entrelacés en fautoir ; au centre de 
cette eroix eft une médallle d'or, émaillée , & déux 
rameaux d'olivier adoíTés, dont les extrémités fupé-
rieures & inférieures paffent dans deux couronnes 
auíli d'ólivier , avec ce mot á l'entour, concordant; 
une couronrte éledorale fur les deux pointes d'en 
haut i, & un ruban orangé ; au revers de la eroix eft 
le nom du margrave de Brandebourg, & ía date 
de l'inftitution. Foyc^ la pl, XXlV^fig . %i de ÜArt 
Herald, Dicl. raif. des Sciences , &e. ( G. D , L . T. ) 

CONCOURS, (Mufiquc*) affemblée demuficiens 
& de connoiffeurs autorifés, dans laquelle une place 
vacante de maitre de rrtufique ou d'organifte eft em-
por t ée , á la pluralité des fufFrages, par celui qui á 
fait le meilleur motet, ou qui s'eft difíingué par la 
meilleure exécution. 

Le concours étoit en ufagé aütreíois dans la plu-
part des cathédraíes; mais dans ees tems malheuréux 
oü l'efprit d'intrigué s'eft emparé de tous les états ¿ 
i l eft naturel que le concours s'aboliíTe infeníible-
ment, & qu'on lui/ubftitue des moyens plus aifés 
de donner á la faveur ou á l 'iníérét, le prix qu'on 
doit au talent & au mérite. (ó1) 

§ CONDÉ-SUR-ÍTON , ( Géogt. ) Condati \ 
Condceum , bourg de Normandie , á fix lieues d'E-
vreüx , dans le voiíinage de Breteuil & de Damville, 
donné á l'évéque d'Evreux, par Richard I , roi d'An^ 
gleterre , duc de Normandie, avant de partir pour 
la Terre-Sainte. On eroit que ce Conde eft celui qlie 
í'itinéraire d'Antonin marque, entre Noviornagum 6c 
Durocafes : voici un fait qui honore Thiimanité. 

Un malheureux, pourfuivi pour paiement de 
Y y y 
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ioyef de maifoñ, de la part d'un hiiiffier qui en etoit 
propriétaire , étoit für le point de fe voir enlever í a 
iñoiíTon par ion avide G r é a n c i e r ; 1'aíFaire portee de-
vant ü n juge compatillant, fut décidée par cette 
femence : « parties ouies, nous avons aecordé afte 
>> dés oíFres faites par le débiteur, de la fomme de 
» 3 6 livres ». L'avocat de rhuiííier foutient qu'il n'y 
a point d'oíFres; le juge ajoute tout de fuite, & de 
ce qu'il a préfentemempayé ladite fomme. *. en meme 
tems i l tire de fa poche 36 l iv . qu'il met fur le bu
rean pour le paiement de rhuiíí ier, & fauve ainíi 
u n malheureux pret á périr. Cet excés de génerofité 
furprit beaucoup; on le doit au bailli de Condé, Tune 
des juííices de l 'éveque d'Evreux, connu par d'au-
íres aftions femblables qui mériteroient auffi d'étre 
publiées. Mercure de Frunce, octohre /77J. ( ) 

CONDÉ-SUR-NOIREAU , ( Geogr. ) Condatum , 
Condetum & Conditum ad Noraüum, gros bourg fort 
peuplé en BaíTe-Normandie, chef-íieud'un doyenné 
rural , diocefe de Bayeux, éledion de Vire , avec 
mairie & chátellenie, une des plus Conf idérables de 
la province : i l s'y tient fix foires par an ; le com-
merce coníifte en cuirs, draps U coutellerie ; ho-
pital fondé au xne. íiecle , par N . Turgot : le t e r -
rein affez llérile ne produit que du bled noir 5 du 
feigle & de l'avoine. Les Proteftans y ont eu un 
temple qui fut démoli en 1680. 

Le bourg de Conde a eu l'honneur de recevoir 
faint Louis, en 1256 ; c'eft la patrie d'Enguerrand 
Signard, confeíTeur de Charles, duc de Bourgo-
gne , & depuis évéque d'Autun, mort en 148 5 : ce 
bourg qui eíl á cinq lieues de Falaife & de Vi re , & 
quatre de Tinchebray, appartient á M . le comte de 
Matignon. ( C.) 

C o N D É tn Lorraine, (Géogr. ) CondceUm 9 chá
tellenie en Lorraine, fui la Mofelle ; c'étoit autre^ 
fois un des plus beaux eháteaux du pays , báti par 
l 'éveque de Metz, Philippe de Florence, en 1264. 
I I fut engagé par Févéque Adhemar de Monteil, á 
Edouard, comte de Bar, en 1318; i l fut dans la fuite 
uni au bailiiage de faint Mihel. En 1473 , George 
de Bade, évéque de Metz, vendit au duc de Bour-
gogne la faculté de rachat, rcfervée á fes prédécef-
l'eurs {\irCondé9 vingt mille florins duRhin. Les ducs 
de Lorraine , depuis 1561, ont joui paifiblement de 
cette chátellenie. ( C ) 

§ CONDOM , ( Géogr. ) Condomium Vafcomim , 
viiíe de Gafcogne, capitale du Condomois, avec 
évéché érigé en 1317 par Jéan X X I I ; cette ville 
eíl grande ? peu peuplée , & pauvre , faute de com-v 
merce ; elle futprife & ravagée en 1569 par Gabriel 
de Montgbmmery, chef des Proteiftans ; c'eíl la pa
trie de Scipion Dupleix , hiftoriographe de France, 
de Blaife de Montluc, dont nous avons d'excellens 
mémoires hiiftoriques; du P. Gaichils de l'Oratoi-
re , théologal de Soiffons ^ mort en 173 1 j dont les 
Máximes fur La chaire furent íi eílirnées lorfqu'elles 
parurent en 1737, qu'on les attribua á M . Maííillon; 
& de M . Saba'thier, auteur d'un Dicíionnaire claf 
fique des amiqukés, & de pluíieurs autres bons 
ouvrages. 

I ̂ I M . de l'Oratoire y ont le college & la penfion 
oü a été élévé M . de Momazet, illuftre archevéque 
de Lyon : le grand BoíTuet a été évéque de Condom. 

Le chapitre ne fut fécula rilé qu'en 1549, á la re-
quifition de Henri I I & d e l'éveque Charles de Pif-
feleur.^ 

Le diocefe qui contient cent quarante paroiffes & 
quatre-vingís annexes, eft un démembrement de 
celui d'Agen , au-delá de la Garonne , & fuífragant 
de Bordeaux. ( C, ) 

CONDOM A , f. tn. ( Hifi. nat. Quadmped.) ani
mal d o n t on n'a encoré vu en Europe que la tete , 
armée de fes cornes. Les habiians natureis du cap 
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de Bonne-Éfpérance lui donnentle nom cíe cond K 
Kolbe en fait une defcription au volume l í l 
Defcription du Cap de Bonne-Efpérance^ pa^Q a 
fous le nom de chevre fauvage, nom qui' paroÍM ? 
convenir davantage que celui de finpficeros, qll uf 
donne Caíus , dans l'ouvrage de Gefner de 6 
drupedibus, page 2X)5 ; car , felón la r e m a r q u é " 
M . de BuíFon, á l'article de cet animal, édition " 
de 1769 , volume X , page 403 , le ftrepíicej.Qs'V1 
Pline & des anciens eft l'antilope, que nous re 6 
dons comme un animal approchant de la gazelf^ 
quoique formant un genre particulier. e > 

Le condoma eíl un animal de la taille d'un gra A 
cerf, á jambes fort longues , mais bien proportiQ1 
nées , á tete armée de deux grandes cornes creufes1" 
applaties, portant deux aretes longitudinales, l'ung 
en-deífus, l'autre en-deffous, & quelques rugofués 
comme les cornes du bouc, & non pas des anneaux 
longues de deux pieds á leur extrémité, droites * 
mais fléchies de deux tours de fpirale : i l porte au 
mentón une barbe grife & fort longue; fa queue eíl 
médiocrement longue & atteint juíqu'aux genoux 

Son p o i l , fuivant Kolbe, eíl blanc fous le ven-
t re , gris fur le reíle du corps, f e m é de quelques 
petites taches rouges, & coupé par une raieblanche 
qui s'étend le long du dos , depuis la tete jufqua la 
queue ; tróis autres raies blanches coupent celle-á 
en travers; la premiere au bas du cou, dont elle fait 
le tour; la feconde derriere les jambes de devant • 
& la troiíieme devant les jambes de derriere, en 
faifant le tour du corps. Le maílacre que j'ai vu cette 
année ( i 7 7 2 ) , c h e z M . de Mory , caiffier de la 
compagnie des Indes, á qui i l avoit été apporte, 
comme venant deFAmcnque, avoit le front couvert 
de poils courts ̂  roux, avec une raie blanche en che-
vron brifé, dont la pointe regardoit l'occiput. 

Mceurs. Le condoma habite les montagnes du cap 
de Bonne-Efpérance, oü i l paroit étre afíez rare, 
vu la petite quantité des maíTacres qui en font par-
venus jufqu'ici en Europe, malgré leur grande beau* 
t é , & qui fe font trouvés dans le garde-meuble de 
Sa Majeílé. 

Remarques. Le condoma approche, comme l'oií 
vo i t , du bouc par fes cornes applaties & creufes, 
& par la barbe qu'il porte au mentón j mais il en 
differe , en ce que ees cornes poríent deux aretes, 
& qu'elles font droites & fléchies feulement fans 
étre roulées en fpirale. Par ees divers caradleres, cet 
animal fe rapproche du gib, que nous avons obfervé 
au Sénégal, & dont on voit la figure gravée au vo-
lume X X I I I ¿planche I F , n0t z ; i l a encoré la livrée 
comme le gib, & on peut regarder ees deuxanimaux 
comme formant un genre pariiculier,voifm du bouc, 
hircus, qui fe range naturellement dans la famílle á 
laqueiíe je donne le nom de Famille des bmufs* ( ^ 
A D A N S O N . ) 

k CONDOR!, f .m. {Hift.nau Bou ) on connoís 
fous ce nom, dans l ' índe, depuis la Chine jiifqu'au 
Malabar, en y cotnprenant les iles Moluques, tro15 
fortes d'arbres , qui font trés-précieux aux habitans 
de ees pays, parce que leurs graines, qui font d'un 
beau rouge de corail, leur fervent de poids pour 
pefer l'argent. Cara£lériíbns ees trois efpeces. 

Premiere efpece. C o N D O R I . 
Le vrai condori, ainfi appellé par les Malays, & 

tfchóngbidji par les Chinois, & gravé par Rumpj1^ 
fous le nom de corallaria parvifolia fecunda, «an 
fon Herbarium Amboinicum , volume IIí9 P ^ , ! / ^ 
planche C I X , figure A , eíl un grand arbre qui s e l^^ 
á la hauteur de foixante-dix pieds; fon t r o n c a ^ 
ou vingt pieds de hauteur, fur quatre a cinq 
de diametre,il eíl couronné par une cime ov 
d'un afpea agréabíe, une fois plus longue que W 



c o I 5 3 9 
»rm¿e par impeí i t nombre de branches alternes; 
%z longaes, cyiindriques, écartées íbus un angle 

^ auarante-Gmq degrés, difpofees circulairement, 
. jjoís blanc d'abord, endite bmn , á aubier blanc, 
aouVert d'une écorce cendrée liffe. 
C Les feuilles font alternes , longues de huit á neuf 
oiices 9 de moitié moins larges , pinnées íur deux 

ran ^ ¿ont le premier eft de trois á quatre paires 
¿e diviík>nS > chacune de cinq á íix paires de folió
les, avec une impaire; chaqué folióle eíl eliiptique, 
üointue á fes deux extrémités, longue d'un pouce 6c 
demi á deux pouces, prefqu'une fois moins large , 
entiere, liffe, formée, luifante, d'un verd glauque 
ou bleuátre, relevée en-deíTous d'une cote iongitu-
nale qui traverfe fon milieu en deux parties inéga-
les, & 1̂1'1 Í.e£te ^e claque cóté trois nervures alter
nes , & portee prefqu'horizontalement fur un pédi-
cule cylindnque extrémement court ; ees feuilles 
ont tous les foirs, au coucher du folei l , un mouve-
ment par lequel eiles fe plient, c'eft-á-dire , fe fer-
nient, les unes en deífus , les autres en-deííbus , 
pour s'epanouir de nouveau le lendemain au le ver 
¿a foleil. 

Les branches font terminées par une panicule á 
deux branches en ép i , auíli longues que les feuilles, 
dont chaqué épi porte environ vingt-cinq fleurs, 
blanches d'abord , enfuite jaunáíres , ouvertes en 
étoile, de quatre á cinq lignes de diametre, portees 
fur un pédicule cylindrique égal á leur longueur. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, complette , po-
lypétale, irréguliere, légumineufe, pofée au-deíTous 
de l'ovaire, loin du difque qui le fupporte. Elle 
confiíle en un cálice perfiílant, á tube cylindrique , 
court, divifé en cinq dents , en une coroile une fois 
plus longue, de cinq pétales aíTez égaux & réguliers, 
elliptiques , pointus, une fois plus longs que iarges , 
d'abord blancs, enfuite jaunátres , & en dix élami
nes diílindes un peu plus longues, á antheses jaunes. 
Du fond du cálice s'éleve un petit difque en pédicule 
cylindrique, portant un ovaire eliiptique comprimé, 
terminé par un difque, couronné par un íligmaíe 
ovoide, placé fur un de fes cotes". 

L'ovaire en múrifíant devient un légume eliipti
que trés-plat, courbé en forme de fabre , long de 
trois pouces, quatre á cinq fois moins large, d'abord 
verd, enfuite noirátre extérieurement, jaune inté-
rieurement, s'ouvrant en deux valves ou battans qui 
fe roulent en une á deux fpirales, partagée en cinq 
áfix loges, qui contiennent chacune une graine len-
ticulaire , femblable á celle du lupin, ou de la gran-
deur de l'ongle du petit doigt, c'eíl-á-dire, de cinq 
lignes envirOn de diametre , liffe, luifante, d'un rou
ge de corail, plus foncé dans fon contour, qui eíl 
tracé par une ligne circuí aire qui y forme une efpece 
d'anneau, blanc-jaunátre intérieurement, attachée 
d'un cóté par un petit trait au bord fupérieur du lé
gume , & tombant facilement fur la terre qui en eíl 
fouvent couverte. 

Culture. Le condori croít communément dans les 
provinces meridionales de la Chine, fur-tout á Cam-
chia-Hayting, & dans File d'Aymyn ; dans les plai-
nesmaritimes, au bord des foréts. Des que fes grai-
nes tombent fur la terre, elles germent & s'élevent 
^n petits arbriíTeaux, qui commencent á fleurir des 
a patríeme année : le tems de leur fleuraifon eíl le 

^ i s de feptembre. 
, Qualités, Toute la plante a une faveur douce & 

legumineufe. 
Vfages. Ses graines , qui portent proprement le 

¡¡0m de condori, fervent, comme nous l'avons d i t , 
âns toute l'Inde, de poids pour pefer l'argent, parce 

^ elles font plus égales en gravité qu'aucune autre 
8raine de plante: dix de ees grains pefent un t a é l , 
^ eíl-^-dire, dix gros ou une once un quart» 

Tome / / , 

Dcuxíemc efpece. A Y L A R Ü . , 

Les habitans d'Amboine appellent du nom üaylam 
& aylalu, & les Malays lagapohon, une feconde 
efpece de c W o n tres-bien gravée, avec une petite 
partie de fes détaiis, par Rumphe , fous le nom de 
cor diaria parvifolía prima ^dans ion Berbarium Am-
boinicum^ volume Ul^page t73 planche ClX.f ig . i , 
qui ne diífere de la premiere qu'en ce que , i0, c'eíí 
un arbre un peu moins grand , de foixante, pieds au 
plus de hauteur; 2o. fes folióles font elliptiques, 
poiníues aux deux bouts , une fois 6c demie á deux 
fois plus «longues que larges; 3 ° . la panicule des 
fleurs eíl partagée en quatre branches en épi • 4^. les 
légumes ont huit pouces de longueur , fur douze á 
quinze fois moins de largeur , 6c douze á quinze 
loges; 50. fes graines n'ont que quatre lignes 6c 
demie de diametre. 

Culture. L'aylaru croí t , mais en petite quantité ̂  
á File d'Amboine, fur le rivage maritime ; on le 
plante, á caufe de fa forme élégante 6c de fon ombre 
agréable , autour des maifons, dans Ies terreins fa-
blonneux oü i l croií fort vite , en s'étendant beau-
coup ; i l conferve une verdure plus vigoureufe , 6c 
fes graines écarlate qui fe montrent au milieu de fes 
légumes ouverts, préfentent un coup-d'ceil agréable. 

Ufages. Les orfevres de ees" íles d'Amboine em-
ploient ees graines au défaut de celles de l'abrus , 
pour fouder l'or avec les autres métaux , quoique 
fa vertu foit beaucoup moindre pour cet eífet. 

Ces graines pefent moitié moins que celles du 
condori, & i l en faut quinze pour égaler le poids de 
dix condori, 

Troijiems efpece, G O N S I I , 

Le gonfii ou gunfii , ou gunfehi des Brames , que? 
les Portugais appellent mangelim, & Ies Hollandois 
manjclyns & wceg-boonen, a été fort bien gravé par 
Van-Rheede , dans fon Honus Malabaricus, volume 
V I , planche X I F , page 2.5 , fous le nom de mandf* 

jadi ou mamsjadi; c'eíl Vadenanthera ¡ paronina. 
foliis utrinque glahris de M . Linné , dans fon Syflama, 
natura, édition 12 , page 294. 

Ceíte troiíieme efpece diífere des deux précéden-
tes par les caracteres fuivans, 10. l'arbre qu'elle 
forme eíl plus grand, c'eíl-á-dire , de quatre-vingts 
pieds de hauteur environ ; 20. fon bois a le coeur 
rouge ; 30. fes feuilles ont douze á quatorze pouces 
de longueur & une fois moins de largeur : eHes ont 
quatre á cinq paires d'ailes, chacune á trois ou fix 
paires de folióles elliptiques, obtufes aux deux ex
trémités , longues d'un pouce 6c demi, une fois 
moins larges, minees, molles, verd-foncé deífus , 
clair deíTous ; 40. l'épi des fleurs fort de Taifíelle de 
chacune des feuilles fupérieures , eíl une fois plus 
court qu'elles, & porte quarante á cintilante fleurs , 
dont les étamines font á peine égales en longueur k 
la^orolle ; 50. les légumes ont huit a neuf pouces de 
longueur fur une largeur huit á neuf fois moindre , 
& douze á feize loges; 6o. fes graines n'ont que 
quatre lignes de diametre. 

Culture, Le gonfii fe trouve communément au Ma
labar , fur-tout autour de Mangaíti, Cochin , Ber-
kenkour, dans les terres fablonneufes \ i l eíl íoujoiirs 
verd , i l ne commence á porter fleurs qu'á la vingtie-
me année feulement aprés celle oíi i l a été femé ; i l 
fleurit en feptembre, & fes fruits font mürs en dé-
cembre 6c ¡anvier; i l vit long-tems, 6c meme au-deíá 
de deux cens ans. 

Qualités.Ses feuilles ont une faveur de feve, mais 
légérement amere ; fes graines ont le goút de 
feve. 

Vfages. Son bois eíl employé journellement á dí-
vers ufages á caufe de fa dure té ; le bas peuple du 
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Malabar en mange Ies graines cuites ou plíées. Ces 
graines pefent encoré moins que celles d'Amboine; 
les orfevres s'en fervent pour pefer les ouvrages 
d'argent , üs les emploient auífi humeftées dans 
Feau & pilées avec le bórax pour recoller les mor-
ceaux brifés des vafes de prix. Ses feuilles pilées 
fourniíTent une boiíTon qui appaife les douleurs des 
lombes. 

Remarques, Le condón eft íi connu & fi en ufage 
dans toute l'Inde, qu'il m'a paru fuperflu d'employer 
le nouveau nom &adenanthera, c'eíl-á-dire, anthere 
glandukufe , que M. Linné a tenté de lui íubíütuer 
en confondant ces trois efpeces, qui, comme Ton 
voit, font trés-différentes. Ces trois plantes forment 
un genre particulier, qui fe range naturellement dans 
la premiere fedion de la famille des légumineufes 
oh. nous l'avons place. Voye^ nos FamilUs des plantes , 
volume n,page 318. ( M . J D A N S O N . ) 

§ C O N D U C T E U R , ( Phyjiq. ) On met dans la 
claíTe des corps conducteurs, ceuxautravers defequéis 
le fluide éleftrique peut paffer facilement; je dis 
facilement, car il eft des corps qui paroiffent d'abord 
empécher entiérement le pafíage de ce fluide, ou ne 
le point tranfmettre á un autre corps, & qui cepen-
dant ,dans de certaines circonftances, deviennent 
de bons conducleurs: tels font la glace, le charbon de 
bois & de pierre, dont M. Prieftley a fait voir le 
pouvoir conducíeur. Le meme répétant les expérien-
ces de M. Kinneríley fur le fujet dont nous parlons, 
nous a fait voir que tous les corps fort chauds font 
dans ce cas-lá, fans en excepter l'air & le verre 
meme. 

Nous remarquerons encoré que tous Ies corps 
qu'on regarde comme conducleurs, ne font pas éga-
lement parfaits: les meilleurs font íes métaux; & les 
meilleurs entre ceux-ci, font ceux qui font les plus 
purs ou les mieux raíinés. Suivant les expériences de 
M. Wilke, le plomb eft dans ce genre le plus man
yáis des conduüeurs, M. Prieftley a trouvé par de 
bonnes expériences, avec quel dégré de facilité le 
feu éleftrique fond les métaux, & voici Tordre qu'il 
a conftamment obfervé. Le fer eft>celui qui fond le 
plus facilement, enfuite le laiton, le cuivre, l'argent 
& Tor; de-lá il fuit que l'or eft le plus parfait des 
conducleurs, pourvu que le métal le plus difficile á 
fondre íbií le meilkur conducleur, Quant au pouvoir 
€onducleur de Teau & du terrein, on a auffi lá-deíTus 
de trés-belles expériences, faites en Angleterre en 
1747 ,.dont M. Watfonnous a donné Yhiftoire, On 
trouvera d'ailleurs nombre d'autres expériences fur 
le meme fujet dans VHifioire de L'élecíricité par M. 
Prieftley. ( P . i ? . ) 

CONDUCTEUR DE LA FOTJDRE , ( Phyjiq, ) c'eft 
le nom qu*on a donné á des verges de métal érigées 
fur des bátimens, ou dans les environs, afin de les 
garantir des coups de la foudre. 

On n'avoit d'abord eu d'autre deffein, en érigeant 
ces verges métalliques > que celui de connoitre 1^-
leftrícité naturelle des nuages; mais le célebre Fran-
klin penfa bientót qu'on pouvoit fe fervir de ce 
moyen l á , pour préferver les édiíices des dangereux 
cffets de la foudre. En effet, nous voyons que la 
plupart des bátimens, qui ont eu des verges de mé
tal , érigées fuivant les préceptes de cet ingénieux 
phyficien, ont été préfervés de tout accident caufé 
par la foudre. C'eft ce qui paroit bien clairement 
par les obfervations rapportées dans les Tranfacíions 
Philofophiques ^ fur les effets de la foudre : tout ce 
iqu'on a obfervé á cet égard , indique une loi conf
iante , qui eft le fondement de Part que Franklin a 
trouvé, & Ton peut diré que ces obfervations lui 
fervent de démonftration. Voici en quoi cette loi 
jConfifte, & ce qu'on a obfervé. 

La foudre ne fait point de mal, ou au moins fort 

C O 
peu, á ees édifíces, ou á la partie des edifíces * i * 
quelle répondent des verges de métal; ¿ d'aut, 
moins de mal, que les verges font plus épaiíTes *í 
que la chaine ou la fuite des corps métalliqUe' ^ 
mieux établie, comme nous allons le diré; elle 
au contraire du dommage dans les endroits oíi 

cette 
ce 

fuite eft interrompue, & á proportion de la f0 
du coup. r 

Toutes les expériences & toutes Ies obfervati0 
nous montrent que les verges de métal qui font ns 
peu élevées, attirent á elles de trés-loin le feu él ^ 
trique oula foudre. Cependant il ne faut pas s'im' 
giner, comme quelques perfonnes Tont fait, qu'0a' 
puiffe attirer tout le feu éleftrique des nuages 
mojen de ees verges érigées fur de hautes 
eníorte qu'on puiífe diffiper un orage, & teilement 
garantir les environs du lieu ou il y a de ces verees 
qu'ils n'aient plus á craindre ni gréle ni tonnerre. {{ 
faut avouer que cet art ne nous eft point encoré 
connu, & que nous le defirons encoré; car les nua-
gesfont quelquefois íi fort chargés de feu éleftrique 
& ce feu a une telle violence, qu'il paroit que millí 
pointes érigées avec des conducleurs trés-étendus 
ne fuíHroient pas pour difliper l'orage & l'empecher 
de nuire. II ne faut done pas fe promettre de trop 
grands avantages de ces recherenes, qui d'ailleurs 
íbnt trés-belles & déja trés-utiles, & qui méritent 
ainíi toute l'attention des phyficiens. 

Cependant fi tout le monde cherchoit á fe mettre 
á couvert des rifques & des dangers communs aux-
quels on eft expofé, & fi , pour cela, on faifoit en-
forte que ce torrent immenfe de matiere éleftríque 
prít fon cours par ces conducleurs que la nature mémev 
nous offire, favoir, les fommets des montágnes & 
des grands arbres, & qu'on cherchát á rétablir ainíi 
l'équilibre, il arriveroit peut-étre qu'en meme tem» 
que chacun travailleroit de fon cote pour fa fúreté 
propre, on parviendroit enfin á decouvrirrartdeíe 
garantir généralement. 

Ainfi pour préferver fa maífon des ravages que laf 
foudre y peut faire, il faut ériger une verge de fer 
pointue par un bout, qui furpaífe le fommet de l'edi* 
fice de quatre ou cinq pieds; car la foudre traverfant 
l'efpace qui eft entre les nuages & la verge, eft com
me un cyíindre de feu trés-denfe, qui fe fraie ui* 
chemin á travers les airs, en les écartant ainíi que ley 
vapeurs humides , qui bride, qui renverfe ou qu# 
ébranle tous les corps qui lui réfiftent : c'eft ce qui 
paroit bien clairement par les effets de la foudre quer 
Franklin a obfervés en Amérique, de meme que par 
Ies obfervations que j'ai eu occafion de faire á Milán 
depuis peu. II convient done de placer ces verdes le 
plus haut qu'on pourra, & il ne fera pas inutile de' 
dorer trois ou quatre pouces de l'extrémité pointue, 
afin de la préferver de la rouille. 

On eft ordinairement embarraffé , lorfqu'on veut 
ifoler la verge de fer au moyen de quelques corps 
éleftriques, tels que le vers Ou Ies réfmes; c'eft-a-
dire, la féparer du bátiment, enforte qu'e1^ n5 
tienne qu'á des corps de ce genre, parce qu'd elJ 
alors difiicile de 1'aíFermir comme il faut. Mais cet 
arrangement qui n'eft pas aifé á exécuter, n'eft utiie 
qu'á ceux qui veulent obferver réleftricité des nu^ 
ges, & n'eft pas néceffaire, quand on n'a defleinc^e 
de préferver l'édifice. C'eft pourquoi il faut dan^c^ 
cas-lá, faire poner la verge fur quelque pierr^ ^ 
affurée, ou fur un tuyau de cheminée, oü on 1 att ' 
mira á l'aide de quelques bras de fer fcelles dans 
mur avec du plomb. Si on établit enfuite une h o ^ 
communication entre cette verge & la terre, a 
du fií d'archal, il feroit auífi ridicule de cramf c 1 
effets de la foudre fur un tel bátiment, que d av . 
peur d'etre entrainé par un fleuve rapide ? w H * \ 
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i m & l e ^ i e I 011 eí?:» & ^ borde Ie fleiive 9 cft 
* raitenient folide. 
^ Onaauífi cherché á découvrir á quelle diftance 
I, rizontale les verges de Franklin peuvent attirer 
1 foudre, afín de connoitre les dangers auxquels les 

íbnnes ou ies bátimens voifins peuvent encoré 
ftre expofés; mais nous íbmmes encoré á cet égard 
i ' ollfvus d'obfervations exaétes , & je doute fort 
u'on mife venir a bout de déterminer cela avec 

vuelque précifion , parce que Tequilibre qui regne 
entre le íe" éled^rique répandu dans les nuages & la 
ierre, peuí ^tre ^érangé d'une infinité de manieres 
diferentes, fuivant les diverfes circonftances. 

Je crois auíli que les diíFérentes couches de la 
ierre ne font pas également propres á tranfmettre 
le feu éleftrique , & á le répandre également par-
íout. H y a meme des expériences qui nous indi-
querit aíiez clairement, qu'au-deffous de la furface 
¿ Q la terre, on trouve des lits qui fe chargent ou 
fe déchargent plus facilement du feu éleftrique les uns 
quelesautres^d'autresaucontraire plus difficilement. 
Pe-Iá vient que certaines régions font fouvent plus 
frappées de la foudre que d'autres; & il peut arri-
yer* que íi on n'a pas égard á ees diverfes circonf
tances , l'art de préferver les édifices deviendra 
non-feulement inutile, mais méme dangereux. 

Cependant il n'eft pas impoílible de venir á bout 
de ees diíficultés , & de parvenir á fe mettre á 
couvert de tout danger, en prenant de bonnes 
précautions. On fait, par une multitude d'expérien-
ces, qu'aprés les métaux, Teau & les lits de terre 
humide font les meilleurs conducleurs du feu élec-
írique, & qu'ils font trés-propres á le répandre 
également par-tout. Tous les édifices qu'on a cher
ché á préferver ainíi de la foudre, tant en Europe 
que dans les colonies Angloifes d'Amérique , Tont 
été parfaitement. Ce qu'ü y a plus remarquable á 
cet égard , c'eíl ce qui a été fait au temple de 
S. Paul á Londres ; voye^ les Tranfaciions Philo~ 
fophiquts, annu i j G s , n0. a / , Sc ce que le célebre 
f élix Fontana a fait exécuter depuis peu aux maga-
íins á poudre de Florence. 

Maintenant que nous avons un détail de pluíieurs 
cffets de la foudre , & que nous avons encoré 
i'expérience de nombre de bátimens préfervés de 
fes coups par ees verges ; il ne nous fera pas 
diíficile de tirer de-lá les meilleures regles qu'on 
doit fuivre, lorfqu'on veut exécuter cet appareil. 

i0. On érigera, comme nous Tavons déja dit, 
dans l'endroit le pkisélevé de l'édifice, une verge de 
fer pointue; fi c'eíl un vaíle bátiment avec des ailes , 
ou des corps de logis qui s'étendent fort loin , 
comme á la diftance de cent pieds & plus , il con-
vient alors d'en ériger pluíieurs dans les endroits 
les plus élevés. 

2o. II faut que toutes ees verges communiquent 
«ntr'elles par un fil d'archal, qui ira de Tune á 
I'autre depuis leur extrémité inférieure. Au reíle , 

n'importe pas que ce fil d'archal foit fufpendu 
*n l'air, ou qu'il repofe fur les cheminées , ou fur 
la couverture de Tédifice, pourvu feulement que 

ne foit pas fur du bois. Cette communication 
^ une verge á I'autre eft trés-utilé, premiérement, 
|>our faciliter l'écoulement du feu éleftrique , de-
Puis les nuages jufqu'á la terre; enfuite pour pré-
Venir les inconvéniens qui naítroient, s'il n'y avoit 
^uim feul fil ^ ^ 3 1 , & qu'il vínt á caíTer. 

3°« On fera enfuite defeendre un fil d'archal 
«epuis le bas de la verge, en fuivant la pente du 
j0lt > & on le laiffera tomber jufqu'á terre , depuis 
^ bord du toit. Si le deíTus du mur avoit une cor
c h e de bois, ou quelque chofe d'approchant qui 
*ut aufli en bois, il convient alors d'éloign^r le fil 
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d'archal du mur, á l'aide d'un bras de fer qui le 
portera en avant. 

4° . II faut que les verges métalliques aient plus 
d'un demi-pouce d'épaiffeur , & que les fils d'ar
chal aient au moins trois lignes. Nous favons par-
nombres de relations, que ees fils trop minees 
ont été fondus & difperfés par la foudre , qui 
endommage alors beaucoup les bátimens. Ceft 
pourquoi il ne faut pas économifer le métal; d'ail-
leurs la dépenfe que l'on fait eíl bien compenfée 
par la fúreté qu'on trouve avec cet appareil , 6c 
par fa plus grande durée. 

50. Le fil de métal doit exaftement toucher la 
barre, & y étre fortement appliqué avec des vis 
ou des rivures : car on a des exemples récens 
en Amérique, dans la Caroline méridionale, que 
les fils qui ne tenoient les uns aux autres que par 
des crochets , ou qui étoient compofés d'anneaux, 
comme une chaine, étoient facilement fondus 6c 
difperfés par la foudre. 

6o. II faut faire enforte que Ies fils qui vont depuis 
la verge jufcju'á terre, pafíent dans les angles fail-
lans de l'édifice. Le meme appareil fert de cette 
fa^on á préferver le bátiment des coups de foudre , 
qui pourroient le frapper par les cótés. 

7o. Les fils d'archal doivent augmenter en épaif-
feur 7 á mefure qu'ils approchent de terre, & le 
bout qui les termine doit avoir la meme épaiffeur 
que la verge. On les fixera á quelque pierre fous 
terre , & on les prolongera jufqu'á ce qu'ils attei-
gnent iane conche de terre humide; ou ce qui vaut 
encoré mieux, jufqu'á quelque eau courante , fi 
cela fe peut. On aura íbin cependant d'éloigner 
leur extrémité de deux ou trois pieds des fonde-
mens de l'édifice. Si on obferve tout ce que nous 
venons de preferiré en établiffant cet appareil , 
on peut étre aífuré qu'il diflipera tres-bien le feu 
de la foudre, & qu'on fera parfaitement á l'abrí 
de fes coups. ( P . B . ) 

C O N D U I T S L A I T E U X , ( Jnat . ) canaux mem» 
braneux , étroits á leur origine, larges dans leur mi-
lieu, qui accompagnent principalement la maíle 
blanche des mamelles, & fe rétréciíTent derechef 
en allant au mamelón , vers lequel ils forment 
une efpece de communication. Ce font, á propre-
ment parler , les tuyaux excréteurs des glandes , 
qui compofent les mamelles , & filtrent le lait» 
Non-feulement ees canaux fonrnifíent le fue laiteux 
á l'enfant quand il tette, mais encoré ils en font 
les réfervoirs quand il ne tette pas. lis fe ter-
minent dans le mamelón; lá , leurs orífices font 
ouverts & fort étroits , & il y a des auteurs quí 
prétendent y trouver des valvules qui retiennent 
le lait. D'autres regardent, comme fuffifant pour 
cet ufage , la conflridion fpontanée des orífices, & 
rejettent les valvules. 

Ces tuyaux en traverfant la papille , ne font pas 
droits ; on obferve au contraire qu'ils font ployés 
en zigzag ; ce quí fait que quand la papille n'eíj 
point gonflée , le lait ne peut s'échapper. Les difíé-
rens plis fervent de valvules. Toutefois quand on 
preíTe fortement la racine du mamelón, les vaif-
feaux fe redreífent, & la liqueur peut couler. Cela 
arrive , lorfqu'en conféquence du chatouillement 
que la langue de l'enfant y excite en tettant , le 
tiffu fpongieux de la papille s'enfle. Alors les plis dif-
paroiífent, les tuyaux deviennent droits, & le lait 
fort de leur cavilé* 

Ces tuyaux, avant d'afríver au mamelón, s'anaf-
tomofent en pluíieurs endroits. Parce moyen le lait, 
quand il eft arrété dans quelques vaiíTeaux obftrués, 
peut paffer par des voies détournées. 

Cette importante obfervation eft due á M. Nuck. 
Les conduits laittux compofent la plus grande partit 
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€ u mamelón, auquel ils aboutiíTent; maís cela n'eñi
pe che pas qu'il n'y ait une íubñance fpongieüfe 
interpoíée entre les conduits. ( - f ) 

CONEPATE , f. m. ( M'ifi nat. quadrapei. ) 
animal quadrupede du Mexique , décrit & figuré 
fous ce nom, par Hernández, dans fon Hiftoin du 
Mexique , page 332 | fous le nom de compdtl. 
Catesbi en a fait graver & enluminerune bonne 
ügure , fous le nom de putois d'Amériqtu, dans fon 
MiJIoire naturelk de La Caroline , vol. I I , page & 
planche L X I I . M . BriíTon, dans fon Regne animal 
des quadrupedes , imprimé en 1756 7 puge 2 Í 0 , le 
déíigne par le nom de putois rayé ; múflela nigra 9 
ianiis in dorfo albis,... putoriusftriatus. Eníin M . de 
Buffon en a fait graver deux borníes figures, au 
yolume I I , page %zS de ion Hiftoire naturelle > édi-
íion in-i 1 , imprimé en 1770, fous le nom de cone-
pate. C ' e í l , felón l u i , le tepemantla que Fernandez 
•décrit dans fon Hijloirs de U Nouvelk Efpagne 9 
-page G ¡ r f , 16". 

Cet animal reíTemble aíTez au putois par la 
^grandeur , mais i l a le corps plus ramaííe , le 
mufeau plus eíHlé , á-peu-prés comme celui du rat , 
ou de la fouris; l'oeil tres-vif. Sa queue, qui eíí: four-
nie de longs polis, hériflés comme ceux du renard, 
atteintjufqu'á fa tete, c 'eí l-á-dire, qu'eüe eílauíli 
longue que fon corps, fur lequel elle fe releve en 
are, á-peu-pres comme celle de l'écureuil. Sesdoigts 
font au nombre de cinq á chaqué pied , & vraifem-
bíablement tous á la méme hauteur. 

I I a fur fon poil á fond noir cinq bandes blanches 
^qui s'éíendent longitudinalement de la tete á la queue. 

Varietés. I I paroit que cet animal éprouve quel-
ques variétés dans fes couleurs. Celui qu'on appelle 
ivulgairement feunck , dans la Nouvelle Yorck , & 
que les Anglois qui font dans ce pays nomment 
polekat, & les Suédois fiskatte, eíl: quelquefois tout 
blanc, & pour l'ordinaire noir , avec trois bandes 
blanches. U a la groífeur & la forme de la marte, 
& les yeux étincelans la nuit. C'eíl:, felón M . de 
Buffon , cet animal que le pere Charlevoix appelle 
enfant du diable, hete puame, Hijloire de la Nou~ 
y elle France , volume I I I , page 333. I I a le poil gris 
avec deux raies blanches , formant un ovale fur 
le dos. 

Moeurs. Le conepate fait fes petits également dans 
des terriers, & dans des creux d'arbres. Les oifeaux 
font fa nourriture ordinaire; íl brife leurs oeufs & 
mange leurs petits. S'il entre dans un poulailler, i l 
y porte le raváge ; i l vit auffi d'infedes & de fruits 
iauvages. 

Cet animal ne répand aucune odeur pendant qu'il 
cft tranquilie , mais lorfqu'il eíl chaíTé , foit par les 
iiommes, foit par Ies chiens, i l court tant qu'il peut, 
011 grimpe fur un arbre , & lorfqu'il eíl trop preifé, 
i l commence d'abord comme les chats par hériíTer 
fon p o i l , & rehauífer fon corps de maniere á le 
arendre plus étrange par fa rondeur, & plus terrible 
par fa grándeur extraordinaire. Si cet air menagant 
íie fuffit pas pour épouvanter fon ennemi, i l empioie 
wn moyen infaiilible ; i l lui préfente le derriere , & 
lu i lance tantót de l'urine infefíe, tantót une vapeur 
cjui fort de quelques conduits fecrets , & qui font 
l'une & lautre d'uneodeur fiforte , que ík i r en eft 
empeñé?au point qu'elle fuffoque, & que les chiens 
font obiiges de lácher p.rife í i l y en a cependant 
qui entoncent le nez dans la terre pour renouveller 
leurs attaques ¡jufqu'á ce qu'ils aient tué le puant; 
mais rarement par la fuite fe foucient-ils de pflhr-
fuivre un gibier fi défagréable qui les fait fouffrir 
pendant quatre ou cinq heures. Tous les animaux 
qu i fe trouvent dans í'aíhmofphere de cette vapeur, 
¿prouvent la méme fenfation ; les boeufs & les 
y^ches beuglení en courant de toutes leurs forcesy 

nous 
ci? 

apprend qu'un da ees puants, apnp 
la nuit dans une cave á fes yeux étincelans, p • 
femme qui le tua , remplit la cave d'une o d é u f S ^ 
que non - feulement cetíe femme en fut j5 
pendant quelques jours, mais encoré que ¡e 3 • e 
la viande , &les autres proviíions qu'on conff310-' 
dans ce fouterrein, furent tellement inferes rV'0lt 
n'en put rien conferver, & qu'il fallut tout ^U 0a 
dehors. Une goutte de fon uriñe qui jaillirou 
les yeux , éteindroitla vue : lorfqu'il en tombe 
les habits , elle íeur imprime une odeur forf Ur 
qu'il eíl trés-difficile de la faire paíler ; i l faut f ? 
d'un mois pour l'enlever entiérement d'une étoffe5 

üfages, On apprivoife quelquefois ees aniniau ' 
quand ils font encoré jeunes : ils fuivent leur mai 
tre comme les animaux domeftiques, & confervení 
leur vivacité en devenant doux. Comme ils ne 
láchent leur uriñe & leur odeur infere que lorf, 
qu'on les prefíe, ou qu'on Ies bat , ou que % peu" 
ou l'intéret de leur confervation les forcent á avoir 
recours á ce moyen de défenfe > ils ne font pas 
incommodes. 

Sa chair eíl déllcate & d'un trés-bon goüt, afmro-
chant de celui du cochon de lait. Auíli les A'mért. 
cains en tuent-ils quelquefois ; mais ils ont la pré-
caution de les vuider auíii-tót, ou d'en féparer la 
ve í í i e , afin que la chair ne prenne pas l'odeur de 
Turine. ils en emploient la peau á faire des bourfes. 
Les Européens n'en font aucun cas á caufe de font 
épaiíTeur & de la longueur de fon poil . 

Remarques. Le conepate a , comme Ton voííj 
beaucoup de rapport avec le putois , par la grán
deur 9 la forme & l'odeur, & i l en feroit une efpece, 
s'il avoit comme lui le cinquieme doigt ou le pouce 
plus haut que les autres doigts ; mais comme tous 
les auteurs qui Ton décrit ou figuré , fe taifent fur 
ce caraftere plus eífentiel qu'ils ne l'ont cru, & 
que leurs figures les placent tous á la meme hau
teur , nous peníbns qu'il pourroit faire un gente 
d'animal particulier , voiíin du putois & de la tí* 
vette , dans la famille que j'appelle la famille áti 
chats 011 des lions. ( M, A D A N S O N . ) 

* § CONFESSION. J u Concile de Rimini U 
évéques cathoüques bldmoient les dates dans une con-
feffion de foi , 6* foutenoient que VÉglife ne datoií 
point..., Voici le fait. Les Ariens préfenterení aux 
évéques catholiques une formule ou confejjlort 
de foi i qui portoit en tete , le 22 mai 359» íouS 
le coníulat de . . . . & ils vouloient qu'on fe conten-
tát de cette formule , fans avoir égard aux prece-
dens conciles, & á toutes les autres formules. Les. 
évéques orthodoxes reconnurent facilement par 
l'infcription ou date, que c'étoit la derniere forimijp 
de Sirmich qui éíoit mauvaife. Ils la rejetterení ^ je 
moquerent avec raifon de l'infcription : Infcriptio* 
nem quee pmfixa erat fidei fupra recitatct magnop̂ f 
deriferunt, dit Socrate dans fon Hifcolre Eceléfafi' 
que , livre I I , chapitre 37. 11 fuffit de lire ce chapita 
de Socrate , & le traité de Synodis de S. Aíhanale, 
pour étre convaincu qu'on tire une conféquence 
genérale d'un fait particulier mal-entendu. & ^co^ 
fiffion de foi préfentée aux peres de Rinnm, elIÍ e\ 
orthodoxe , ils réúííent certainement recue 
que datée. On pourroit citer ici plufieurs c o n ^ 
de foi trés-autorifées, qui portent date. Lutresj • 
rEncydopédic. ^ 

CONFIDENT , TE , fubf. ( Poé/le D r a m ^ l q ^ 
Dans lá tragédie ancienne i l y avoit d e u x u ? ^ ja 

confidens ; les uns publics , les autres intime^. ^ 
nature de l'aaion théáírale, ^qui étóit comnuine ^ 
une calamité ou quelqu'événement P0]3t^ue^pne; 
foule de témoins y pouvoient étre mis en . 
fouvent meme la fimpíicité de la fable, la pom? 



c o 
r aacÍe ,&> commejerai di t , la riéceffité de reni-
Pfr Un théátre immeníe, qui fans cela auroit paru 
vVert follicitoient ce coneours de témóins ; & e'eft 

auiVormoit le ehoéur. Mais le choeur n'étoit pas 
? lenient occupé á remplir l'intervalledes aftes par 
í \ chants & ía pantomime, i l étoit confident de la 
f pne & alors un feul de fes períbnnages parlóit 

C O. 5 4 3 

Son emploi le plus important étoit de former l ' in-
termede, Frappé de ee qu'il avoit v u , i l entrete-
oit Par êS r^flexions & par fes chants paffionnés j 

fémotion des fpe&ateurs ; i l réfumoit la moralité 
¿e Taftion théátrale, & la gravoit dans les efprits ; 
aaii des bons, ennemi des méehans , i l cortfoloit les 
nialheureux j viftimes de leur imprudenee , ou jouets 
de la deílinée. Le choeur avoit done fon avantage , 
comme témoin , ou néeeflaire , ou vraifemblable; 
mais eomme confident intime , i l étoit fouvent dé-
placé. II eíl dans les moeurs de tous les pays & de 
tous les tems, d'avoir un ami, ou un homme affidé 
^ qui Ton fe confie ; mais i l ne fera jamáis vraifem* 
blable qu*on prenne un peuple pour confident de fes 
fecrets les plus intimes^ de íes crimesles plus caches^ 
cotnme dans TOrefte & la Phedre. I l n'eft pas plus 
naturel de voir une troupe de gens témoins des com
plots les plus noirs , & des crimes les plus atroces , 
iie jamáis s'oppofer á rien, & fe lamenter fans agir. 

Le partage étoit fait naturellement , & de lu i -
meme, fi Euripide eüt voulu l'obferver, entre la 
hourrice de Phedre & le choeur des femmesde Tre-
zene : celles-ci devoient étre confidentes de l'égare-
ment, de la douleur & des remords de Phedre, fans 
en favoir la caufe; mais la honte de fa paffion , la 
roirceur de fon impofbre, ne devoient étre révé-
lées qu'á fa nourrice : c'eft une diftindion que les 
Grecs n'ont jamáis faite avec aíTez de foin. 

Notre théátre .̂en renon9ant á l'ufage du choeur , 
a confervé les confidens intimes, mais i l en a porté 
l'abus jufqu'á un excés ridicule. . 

On aura de la peine á croire que jufqu'aux pre-
toieres pieces de Corneille, les nourrices dans le 
tragique , comme les fervantes dans le comique, 
étoient toujours le méme perfonnage ^ fous le nom 
á'JUfon , & qu'Alifon étoit un homme avec un 
juafque &¿ des habits de femme. 

Depuis Corneille , le perfonnage des confidentes , 
comme eelui des confidents , a été décemment rem-
pl i ; mais fi les grands poetes ont fu y attacher de 
Timportance &de rintérét, comme áu perfonnage de • 
Néarque dans Polieude, d'Exupere darts Héraelius, 
de Pylade dans Andromaque,! d'Acomat dans Bája-
^et, de Narcifle dans Briíanrticus ^ d'CEnone dans 
Phedre , d'Omar dans Mahomet , & < ; . ; ils ont auffi 
quelquefois eux-mémes trop négligé ees roles fubal-
ternes; & cette négligence eíl de tous leurs exem-
ples le plus íidélement fuivi* 

Dans la tragédie, comme dans les vieux romans, 
Fefque pas un héros ne paroít fans un confident a 

faite , & ce confident eñ communément auffi 
dénué d'efprit que d'iníérét: i l ne fait prefque jamáis 
ûe penfer, ni que diré : rien de plus froid que fes 

íeíléxions , rien de plus mal re^u que fes avis. 
Comme le héros doit toujours avoir raifon , le con-
M m a toujours tort , & l'un brille aux dépens de 

I autre. Le plus fouvent le confident ne hazarde quel-
Slles tnots que pour donner lieu á la replique , 6¿ 
P0"!" empécher que la fcene ne foitun trop long mo
nologue ; tantót i l fait d'avance tout ce qu'on lui 
&Pprend, tantót i l n'a aucun intérét á le favoir; fans 
P^ftons & fans iníluence, i l écoute pour écouter 5 
^ 0n n'a d'autre raiíon de l'inftruire de ce qui fe 
Paffe ? que le befoin d'en inftruire le fpedateur, 

^ais c'eft bien pis lorfque íe confident fe méle de 
e pafílonner: fes furprifes, fes alarmes ? fes excla-

mations: Ouoi feigneur ! . , . . . Máis fe igneür! . . , B 
O ciel, eft-il poffible !,.. deviennent encoré plus ridi-
cules par le tonfaux & l'adion gauche qu'il y met. 
En général plus une adion eíl vive & pleine , moins 
elle admet de confidens, Foye? ci-de/Tus CH(EUR¿ 
( M. M A R M O N T E L . ) 

CONFÍGURATION 5 ( Aflroh. ) íhuation des 
planetes les unes par rapport aux autres , fe dit prin-
cipalement des fatellites de jupiter , que Pon ne 
pourroit diftinguer l'un de l'autré , fans le fecours 
d'une figure oü leurs íituations refpédiv-es font mar-
quées; on la trouve pour tous les jours dans la Con-
noijfance des tems, dans le NamicaL almanac, Se dans 
les Ephémérides de Fienne. 

Pour former ees configúratións, on fe contente dé 
calculer , une fois le mois , les longitudes des fatel
lites vues de jupiter, par le moyen des tabíes qui fe 
trouvent dans M. Caííini, & dans mon Expofiúon 
du calad ajlronomíque: le refte fe fait par íe moyen 
d'un inftrument de Pinvention de M . Caííini , que 
nous appellons jovilahe, & qui eíl repréíénté dans 
nos pl. d* JJironom. fig. 3. Süppl. On y voit d'abord 
l'écliptique diviíée en douze figties : une aiidadé 
tranfparente , que Pon fait ordinairement de corne 4 
& qui eftrepréfentée par A C B t tdurne autour du 
centre C ; elle fe place fur le póint A , oü répondla 
iongitude géocentrique de jupiter , eonnue par une 
éphéméride, & s'arrére au moyen d'une pince mar-
quée en D . La figure fuppole , par exerriple, la Ion
gitude de jwpiter de 9s~22d pour le premier mai 
1759. Les quatre cercles intérieurs font des cercles 
de cartón qui doivent étre mobiles autour du centre 
C ; ils repréfentent les orbites des quatre fatellites ^ 
divifées en jours , par les tables dont nous venons 
de parler. On calcuhe par ees menies tables la Iongi
tude jovicentrique de chacun des quatre fatellites ¿ 
pour le premier jour du mois; en trouve, par exem-
ple, pour le premier mai 1759, les longitudes fui-
vantes , os 24d pour le 4e fatelíite ; 2S 2 5d pour le 3-; 
3S 1 id pour le 2e j & ios i3d pour le premier; oi i 
place le chiffre 1 de chaqué cercle vis-á-vis de cett0 
Iongitude calculée ; le chiffre 1 de l'orbite du4 fatel
íite répónd á os 24 a, &c. ; alors la fituation du 
point 1 par rapport á Palidade A C B , fait voir lá 
fituation apparente de chaqué fatelíite par rapport 
á jupiter, le premier du mois, pour un obfervateur 
qui eíl: íituéfur le prolongemertt de Palidade A C É 
toujours dirigée vers la terre. La fituation des points 
marqués 2 fur chacune des quatre orbites , fait voir 
la pofition des quatre fatellites le 2 á pareilíe heure; i l 
en eft de méme á tous les autres jours du mois. Parce 
moyen Pon formera la configuration des quatre fatel
lites , telle qu'on la voit ftir la ligne i? F , au bas dé 
la figure 5 , oü jupiter eíl fuppofé en / ; le point 4 
de l'orbite du troiíieme faíeíliíe étant de huit lignes 
á droite de Palidade A B , m'apprend que je dois pla
cer le troiíieme fatelíite huit lignes á gauche de j u 
piter , fur ía ligne des bandes E F , c'eli-á-dire , fur 
le prolongement d'une ligne obfeure que Pon apper-
^oit dans le miíieu du difque de jupiter j elle eft diri
gée feníiblement dans le fens de Péquateur de jupi-
te r ,^ .RoTATiON, &dans le plan des orbites 

des quatre fatellites, qui , par conféquént , ne quit-
tent jamáis , fi ce n'eft d'iine trés-petite quantité 
la ligne droite paralíele aux bandes de jupiter : l'orf 
figurera ainfi jupiter accompagné de fes quatre fatel
lites , á-peu-prés tel qu'il paroít dans une lunette dé 
quinze pieds, qui renverfe Ies objets. Les cercles 
font difpofés pour une figure redreífée. 

Les fatellites 1 & 3 font au-deíTous de ía íigné 
des bandes , parce qu'á eaufe de Pinclinaifon des 
orbites, les fatellites paroiffent un peu vefs le nord 
dans un des demi-eercles de leur révokitionítantqué 
le fatelíite §ít eátre ÍOS 155 & 45 i5d de Iongitude ^ 



ou au-defíbus de la ligne des noeuds N N , qué nous 
avons marquée fur le jovilabe, il paroit toujours un 
peu plus feptentrional que l'Qrbite de jupiter , & 
cela d'aatant plus , qLul eft plus éloigné des points 
iV^, ou de la ligne NN. 

Le chiíFre qui indique le íatelíite fur la ligne de 
conjiguraiion, fe met entre jupiter & le point qui 
marque la place du fatellite , quand on voit fur le 
jovilabe que le fatellite fe rapproche de jupi ter , 
€omn1e dans notre figure : au contraire on met le 
chiffre au-delá du point , quand le fatellite s'éloigne 
de jupiter. 

On comprendra la raifon de ees configurations, en 
confidérant que la ligne C J marque le rayón qui 
va de notre oeil au centre de jupiter ; la ligne C B 
marque le rayón qui va de jupiter á la terre : ainfi les 
fatellites nous paroiíront plus ou moins éioignés de 
jupiter, fuivant qu'ils feront plus ou moins éioignés 
de i'alidade B C A , fur laquelle nous voyons tou
jours le centre de jupiter ; i l n'importe point qu'ils 
íbient plus ou moins avancés le long de cette ligne 
C A ; i \ ne s'agit que de leur diíhnce á I'alidade ou 
á la ligne, On marque dans \QS configurations les tems 
oü chaqué fatellite paroit fur le difque de jupiter, 
ou fe trouve caché derriere le difque; cela eft facile, 
parce que la largeur de I'alidade eíl égale á celle de 
jupiter, lui-méme : ainfi quand le point eít fous I'ali
dade, on juge que le fatellite eíl derriere jupiter, ou 
qu' i l paroit fur fon difque. 

On trouvera dans la feconde édition de mon 
Afironom'u , un femblable inílrument pour faire la 
eonfiguradon des fatellites. de faturne ; mais on en 
fait íi rarement ufage, & on les voit fi difficilement, 
qu'i l feroit inutile d'en placer ici la defeription. 
( M . D E L A L A N D E . ) 

CONFOLANS , CONFOULENS , ( Géogr, ) Con
fluentes, petite ville du Poitou , fur la Vienne , aux 
confins de la Marche , chef-lieu d'une éledion éta-
blie par Edit de 1714 & compofée de 70 paroif-
fes , patrie d'Antoine D . Rivet de la Grange , 
favant Bénédictin , mort au Mans en 1749. Nous lui 
devons neuf volumes ¿/2-4° de CHiJioin Utt&rain de 
Franee. 

D . Taillandier, fon fucceíTeur, lui a confacré un 
éloge bien mériíé dans le I X tome de VMifioire Lltt. 
Voyez B'ihl. des auteurs du Poitou y tome V , p. t-¡8 , 
& D . le Cerf, Bibl. des auteurs de la Congrégation de 
S. Maur. ( C . ) 

CONFORGÍEN , { Géogr. ) vlllage du Morvan , 
recette d'Auíun , bailliage de Sauíieu , en Bourgo-
gne; Cetíe ierre a été dans la maifonde Clugny plus 
de trois fíceles. Henri de Clugny, pere de Guiilaume 
évéque de Poitiers,en étoií feigneur en i426.Gerfon 
nousapprend que Hugues de Clugny, barón de Con-
forgien , fut fait chevalier par Louis X I en 1479. Son 
filí;, filleul de Louis X I I , fut fait chevalier par ce 
bon roi , á la bataille d'Agnadei, en 1509: raais 
Guiilaume de Clugny s'eft le plus diftingué fous le 
nom de Barón de Conforgien, I I eut part aux combats 
& á la gloire de Henri I V , & fut bleíle au fiege de 
Poitiers en 1569. 

Les Genevois l'ayant demandé au roí pour "leur 
general, contre le duc de Savoye , en 1590, i l 
déíit fes troupes , tua de fa main leur commandant, 
le barón de Faure , & conferva la liberté de Geneve. 
Sonarmure fut confervée ,comme un monument de 
valeur, dans i'arfenal de la république , oü on en 
montre encoré aujourd'hui les pieces. Le cháteau de 
Conforgien , fous les Clugny & les Jaucourt, fer-
voit de retraite aux Calviniftes des environs iuf-
qu'en 1685. ( C. ) ' i 

C O N F O R M A T I O N , ( Med.) ce teme s'appln 
que á la maniere dont le corps de l'homms eft con
formé , & défigne par conféquent fa í tmaure , les 

C O N 
proportions qu'obfervent entr'elles les pañíes • compofent. 1̂11 le 

I I fe trouve une fi grande juílefíe dans les nr 
tions du corps humain, que c'eft fur cela qu'eft f0r" 
dée toute la feience des méchaniques. De-p f ' 
venues les mefures de poulie, de palme, cta n 9 l0nt: 
d e p a s , ^ . _ ecouaee, 

La tete avec le col fait lafixieme partie du 
la mefure de la face eft la longueur de la paulmrpS; 
la main. La hauteur du front fait la grandeur d 5 ^ 
La grandeur du nez fait celle de l'oreille. U nez* 

Le corps , quand i l n'eft ni trop grSs ni troD • 
gre, a de hauteur cinq ibis fa largeur. P m^1' 

La diítance qu'il y a du moyen doigt d'un ^ • 
jufqu'au meme doigt de l'autre main, les bras éttnf^ 
en croix , eft la hauteur du corps. 18 

Dix fois la longueur de la main fait encoré la h 
teur du corps. 

Le centre de la figure humaíne fe trouve jufte v 1 
joínture antérieure des os pubis. De ce point le cor * 
fe divife en deux parties égales, dont chacune com-
prend uncercle parfait. Le centre du cercle fupérieuí 
fe trouve á l'endroit qui répond á la bafe du coeur & 
le centre du cercle inférieur fe trouve vis-á-vis ia 
jointure du genou. 

La méme fymmétrie fe réncontre aiiíH dans les 
bras étendus: car fi Ton met la pointe du compás fur 
le pli des bras, & que l'on porte l'autre pointe á 
l'extrémité du grand doigt de la main, on décrit ua 
cercle , dont le diametre va jufqu'au milieu de la 
poitrine, entre les deux clavicules; enforte que Ies 
bras étendus comprennent deux cercles parfaits qui 
viennent fe toucher entre les deux clavicules. 

La fymmétrie des os de la main de l'enfant, eft 
dans la meme proportion relative, que lorqu'il eft 
parvenú á un age parfait: de forte qu'á mefure qu'il 
c ro í t , cette méme partie porte toujours la dixieme 
partie de la hauteur de fon corps, ce qui n'arrive pas 
dans les autres os du corps; car excepté ceux du 
pied, ils varient tous fuivant les divers accroiffe-
mens. 

Dans l'homme fait , la partie fupérieure du corps 
eíl plus courte que rinférieure. Le contraire fe re
marque dans les enfans. Ils ont la partie fupérieure 
plus longue. 

Une autre différence entre Tenfant & l'homme 
fai t , c'eft que l'homme fait a depuis la jointure des 
épaules jufqu'au conde , & depuis le coude jufqu au 
haut du pouce, auffi bien que depuis l'extrémité 
d'une épaule á l'autre, la mefure de deux tetes, au 
lieu que l'enfant n'a que la mefure d'une tete. Une 
autre diíférence enco ré , c'eft que la tete d'unenfaní 
d'un an, n'eft qu'un cinquieme de la hauteur de fon 
corps, & que la largeur de fes épaules eft égale á la 
longueur de fa tete, au lieu que dans l'homme fait ? 
la tete eft d'une huitieme partie du corps, & que Ja 
largeur des épaules eft deux fois plus grande que la 
longueur de la tete. 

Le poing fermé, tantdes perfonnes faites que oes 
enfans , contient en fa rondeur la longueur du p^"* 

La confarmation des parties du corps, lorfqu on 
les confidere feules & en elles-mémes, eft un autre 
genre de proportion. i ( -

Lá tete, pour etre bien proportionnée^en l o i ^ 
doit éíre plutót un peu groffe que petite, d une o 
me ovale , píate par les cótés , médiocrement ava -
cée en devant & en arriere. 't 

Le vifage doit étre plus long que large ^ ; . ^ nt 
du relief. Chez les anciens les vifages longs ^ 
regardés comme les plus beaux, c'eft ce .gneUf 
par les ftatues antiques. Le vifage de Notre í>eiĝ  ^ 
eft repréfenté fort long dans tous Ies ancien 
bleaux. 

Le front doit étre boíTu, mais trés-peu. 
Les 



^es fourciís doivent chacun former une afcade St 
étre fuíHíamment garnis de poils. 

Les paupieres doivent étre bordees de poils doux 
& longuets* 

Les yeux doivetlt étre grañds 6¿ bien fendus. 
Les joues pleines , fermes & rondelettes. 
La bouche petite. 
Les le vres mediocrement avancées, & léurs bords 

bien vermeils. , 
Les oreilles petites & bien plaquees. 
Le mentón un peu arrondi. 
Le col dégagé des épaules* 
Les é p a u l e s plates & bien c o u c h é e S . 
La poitfine large, ampie & élevee par-devant en 

forme de hotte. , , 
Les bras ronds o í charnus, un peu plats en-de-

dans, & allant en grofliíTant depuis le poignet juf-
qu'auprés de la jointure du coude. 

Les mains un peu graffes & longues, les doigts 
éreles & dégagés, avec de petites foffettes au bas de 
chaqué doigt íur le deíTus de la main quand elle eft 
ouverte, & de petites boííes au-dedans de la main. 

La conformation du ventre eft d'étre élevé aux 
femmes & moins élevé aux hommes. I I en eft de 
jnéme de ce qu 'on appelle la croupe. 

Les cuifles U. les jambes font auffi plus groffes aux 
femmes qu'aux hommes. 

La taille eft plus fine aux femmes & les hanches 
font plus avancées; les hommes l'ont plus longue 
que les femmes. 

Les jambes, tant aux hommes qu'aux femmes, 
doivent étre médiocrement longues, & garnies d'un 
gras qui n'ait point trop de failiie ; les femmes ce-
pendant les ont ordinairement plus groffes que les 
hommes, ce qui n'eft pas une perfeaion. 

Les pieds doivent étre menus & dégagés , mais 
d'une longueür médiocre. 

La nature varié beaucoup dans la conformation de 
chacune de ees parties; & pour commencer par la 
tete, i l y en a de pointues & pyramidales : on en 
voit de quarrées , de rondes, d'ovales , de larges, 
d'étroites, de groffes, de petites; i l y en a de plus 
plates par derriere, & de celles-lá les unes font tout-
á-fait plates, les autres le font feulement en haut, 
les autres plates en bas feulement; & d'autres eníin 
plates en haut & en bas, mais de maniere que cet 
applatiffement eft interrompu par une rondeur hori-
zontale, enforte que ce font deux applatiffemens l'un 
fur l'autre. 

Les fronts font Ou grands, ou petits > ou convexes, 
ouplats, ou c r e u x , & parmi les convexes on en 
voit de boffus en forme de calebaffes. 11 y a des fronts 
quarrés, i l y en a de bifeornus, de larges, d 'étroits , 
de longs, de courts : i l y en a qui ont une éminence 
de chaqué có té , aux uns plus apparente, aux autres 
moins. 

Les fourciís font ou droits * ou en arcade, ou 
, ^ongí, ou courts, ou minees, ou épais, ou unis, ou 

raboteux. lis font ou prefque joints l'un á l'autre , 
ou médiocrement féparés, ou trés-féparés. 

Les nez ne font pas moins différens entr'eux. íl y 
cn a de longs, de courts, d'enfoncés & de faillans. 
^ y en a de rabattus ¡ufques fur la levre fupérieure, 
^quelquefoisprefque ¡ufques fur Tinférieure, com-
1116 s'ils alloient entrer dans la bouche. I I y en a de 
^oi ts , de boffus, de ronds & d'aigus. On en voit de 
plats par-deffus comme une regle, de gros au miiieu, 
^ gros par le bout, de déliés proche les fourciís, de 
^éliés par en-bas, & gros par en-haut. Quelques-
^ s font un peu applatisfur le haut comme un ca-
c^et. D'autres font raboteux en cet endroit comme 
j ^ o i t une petite plaque inégalement élevée par les 
uords. II en eft de relevés plus haut ou plus bas que 
»emiiieu, de relevés fur le miiieu ouaquilins, de 

retroníTés en pied de marmite, de recourbés eíi beé 
de corbin} & de plats ou camus. 

Les nez varient auffi beaucoup par rappOrí au)É 
narines ; car elles font ou éváfées , ou étroires, ou 
entre deux. I I y en a de hautes, de baffes, de re t roné 
fées, de rabattues. On en voit dont le deíTus, au l i eu 
d'étre de niveau avec la colonne du n e z , eft ceintré 
en forme d'arcade, & laiffe voir prefque tout ie de-
dan s de la cloiíon du nez. 

Les yeux font ou petits, ou grands j ou médiOctes* 
lis font ou enfoncés, ou á fleur de téte j ou comme 
foríant de la lé te , ou tenant le mil i tu entre ees deux 
excés. lis font ou gris, ou bleus, roux, noirs, &C, 

Les paupieres font ou fans cils , ou revétues dá 
cils, & ees cils font, ou longs, ou courts, ou tóu^ 
fus, ou clairfemés. 

La bouche eft ou grande, ou petite, ou medio
cre , elle eft ou faillante , ou enfoncée. 

Les le vres font ou relevées, ou plates 5 ou enm» 
deux. On en voit d'égales} enforte que Fuñe n'avan-
ce point fur l'autre ; d'inégales, enforte que la fupé
rieure déborde fur l'inférieure, ou l'inférieure fur 
la fupérieure. I I y a des levres renverfées en-dehors, 
d'autres rabattues en-dedans. I I y en a de groffes 6c 
de menúes. 

Les jones font ou pleines, ou creufes , ou jou-
flues, fermes , mollaffes , &c. Lapomette des jones 
eft ou médiocrement , ou exceffivement faillante. 

Le mentón eft o u long, ou court; retiré en arrie-
r e , avancé en-devant, de niveau avec la levre infé-
rieure. I I eft avec un petit creux au bout, ou fans ce 
creux. On le voit quelquefois pointu ou rond. La 
pointe en eft ou relevée en forme de mentón de 
bouis, ou limplement pointue. 

Les oreilles font ou larges , ou étroites , o u me
diocres , o u faillantes , ou plaquées, ou groffes, o u 
déliées. 

Le col eft long ou court , maffif Ou gréíe. 
La poitrine eft ampie ou é t roi te , píate ou relevee. 
Les épaules font couchées en arriere , o u voü-

tées , larges ou étroites. 
La taille eft ou groffe & ramaffée i fine 6c déliée« 

ou courte ou longue. 
Les hanches font ou é levées , ou déprimées* 
Le derriere eft avancé ou rabattu. 
Les jambes font gréles ou maffives , longues ou 

courtes , ou d'une maffe médiocre : fur quoi i l eft á 
remarquer que, lorfque le col eft long , les jambes 
& les oreilles font longues auífi. 

Les pieds font longs ou courts, gros ou menus , 
larges d'aíliette, Ou droits, ou entre deux. 

De ees différentes confofmations, tant pour la tete 
que pour le refte du corps, i l n'en eft aucune qui ne 
foit dans l'ordre de la nature par rapport aux autres 
parties, & qui n'ait avec ees mémes parties une pro-
portion néceffaire. S i , par exemple , une perfonné 
eft d'une taille groffe & coune , la méme forme fe 
remarquera dans chacun de fes membres, on lui 
trouvera les bras courts & gros, les mainKt.larges 6c 
groffes j les doigts courts & gros. Une perfonne qui 
fera grande & déliée aura les membres longs & me
nus ;celle qui fera d'une taille médiocre,les aura pa-
reillement mediocres. 

De tous les hommes, i l eft bien rare d'en trouver 
deux qui fe reffemblent entiérement pour le vifage, 
ou pour la ftature, ou la voix. Chaqué vifage eft 
formé de forte que , quelque laid qu'il paroiffe s 
pourvu qu'il ne foit point défíguré par quelque acci-
dent, on ne fauroit, fans le rendre difForme, y rien 
changer pour le rendre plus beau, parce que dans 
fa laideur méme, la nature a obfervé une fymmétrie 
fi exade, qu'on ne peut raifonnablement y r ien 
trouver á rediré. Si , par exemple, on prétendoií 
alonger le nez d'un camus, on ne feroit rien que d § 
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difforme s parce que ce nez étant alongé, n'auroit 
plus de fymmétrie avec les autres partiesdu vifage, 
leíquelles étant d'une certaine grandeur & ayant 
Certainés élévations ou certains enfoncemens , de-
jnandent que le nez leur foit proportionné. Ainfi , 
felón certaines regles trés-parfaites, un camus doít 
étre te l , & , felón ees regles, c'eíl un viíagerégu-
lier , qui deviendroit monílrueux, fi on lui faiíbit le 
iiez aquilin. 

Ceci fait voir qu'on ne doit jamáis regarder dans 
un homme comme des défauts rée ls , les défauts ap-
parens de fon corps, parce que fouvent ce qu'on 
croit un défaut, eíl une perfección au jugement de 
la vérité. 

Quand la nature forme un vifage, elle y garde 
des mefures qui ne fauroient compofer qu'un tout 
trés-parfait par rapport aux deíleins qu'elle a. Que 
Ies horames en jugent ce qu'il leur plaira i que les 
F r a n g í s , par exemple, méprifent le nez camus & 
les petks yeux , que les Chinois les eí l iment , ce 
f«nt des bií'arreries de l'efpnt humain;mais fi Pon en 
revient aux principes, on trouvera qu'il y a divers 
ordres de beau té , comme i l y a divers ordres dans 
l'archite&ure. Aínfi la nature ayantgardé fes regles, 
le v i fase le plus laid á nos yeux eíl auííi parfait & 
regulier dans fon efpece, que celui qui nous paroít 
le plus beau. 

I I eíl vrai que la nature s'écarte quelquefois efíert-
íiellement des regles qu'elle femble fe preferiré , & 
dés-lors i l peut bien en réfulter des difformités réel-
íes. Dans la formation de l'homme , par exemple , 
i l lui arrive quelquefois de s'arréter dans fa carriere, 
& Ton voit des extrémités qui n'ont point pu fe dé-
velopper entiérement. I I en eíl de méme de toutes 
les autres partíes. 

Au reíle tous les peitples ne s'accordent pas fur 
ce qui fait la beauté du corps. Les Tartares , felón 
le Voy age du fieur Aubry de la Mottraye , en Euro-
pe , ne trouvent pas qu'une perfonne foit belle , fi 
elle n'a les yeux petits & enfoncés ,16 nez large & 
pla t , le vifage écrafé , la taille ramaffée , fur-tout 
pour les femmes. 

Chez les Maures, les nez les plus á l'uni du vifage 
font Ies plus beaux ; les plus groífes levres paffent 
aufli pour les mieux faites. 

C'eíl une beauté aux dames de la Chine d'avoir 
le pied plus petit que le naturel; & pour cela, quand 
une filie a pafíe trois ans, on lui rabat les orteils 
fous la plante du pied; on lui applique enfuite une 
eau qui confume les chairs, & on enveloppe le pied 
de plufieurs bandages, jufqu'á ce qu'il ait pris fon 
p l i . Les femmes fe reífentent toute leur vie d'une 
íelle opérat ion, & elles peuvení á peine marcher. 
Les fouliers proportionnés á leurs pieds, font fi 
courts & fi é t ro i t s , qu'ils le feroient trop pour un 
enfant de deux ans. 

Les dames de la Chine fe piquent auffi d'avoir de 
petits yeux; mais en récompenfe elles aiment á avoir 
de grande?oreilles, bien larges & bien pendantes. 
Cette prétendue perfedlion eíl tellement du goüt des 
Chinois, qu'une filie en qui elle ne fe rencontre pas, 
irouve difficilement á fe marier. Voy&i le Voy age au-
tQur a u monde par M . le Gentil. 

11 y a des peupíes ( ce font les Gordiens ) oü c'eíl 
un íi grand mérite d'avoir un gros ventre, que quand" 
ils choififfent un r o i , ils prennent garde fur-tout qu'ií 
foit extrémement ventru. 

I I y en a d'autres ( ce font les Spartes ) au contrai-
re , oü l'on n'eüime que les gens malgres & déchar-
nés. ( P . ) 

CONFORMATION externe des os, ( ¿4nat. ) on 
entend par-lá tout ce qu'on peut y remarquer fans 
les caíTer, comme le volume, la figure, les diíFéren-

íes partíes externes, & la couleur des nierp* ^ 
fes. ( P . ) 1 oír&^ 

CONGÉD1ER ,{r¿nerie.) voye^ A B A N D O N A 
§ CONGELATÍON, ( P / ^ . . ) La c o Z f j * ' 

de l'eau diílillee offre des phénomenes lineal le re ^ 
indiquent que la diílillation produit un chana 5 
notable dans la maniere avec laquelle les p a r f " 1 ^ 
d'eau&d'airfont entrélacées* M.deCaílillon n ^ f 
feur á Berlin, fe trouva avoir par hafard deux b 
teilles d'eau dans un laboratoire, oü i l faifoit n ^ ] " 
ques expériences: elles gelerenttoutes deux peiíjUe 
l'hiver ; mais i i fut fur pris de voir les figures n ' 
s'étoient formées dans la gíace de la bouteille d'?11' 
diílillée i tandis que l'autre n'ofFroit rien de fingulie11 

On voyoit au milieu de la glace , un gros noya^ 
folide & u n i , qui avoit á-peu-prés la figure d unU 
maíTue; de ce noyau partoient des filéis par éta! 
ges , qui s'éíendoient de tous cótés , qui étoient 
réguliérement inclines, & fuivoient aílez exafte-
ment la convexité du fond de la bouteille; ils étoient 
entremélés de petits globules d'air. I I y avoit dans le 
meme endroit d'autres vafes ouverts qui conte-
noient les uns de l'eau forte , les autres différentes 
foíutions qui répandoient une odeur aífez forte 
enforte qu'on ne pouvoit pas douter que nombre de 
particules ne s'en détachaífent & ne flottaffent dans 
l'air. I I crut que ees particules avoientpeut-etrepé^ 
nétré l'eau diílillée qu i étoit depuis long-tems dans 
ce laboratoire , ou que ce melange s'étoit fait á me* 
fure que la glace fe formoit , & que cette figure 
finguliere venoit de-lá. Pour connoitre quelle de ees 
fuppolitions avoit lien j ií prit ees deux bouteilles, 
i l les porta dans un appartement chaud, afín de faire 
fondre cette glace j i l expofa enfuite Tune 6̂  l'autre 
bouteille au froid , pour faire geler l'eau derechef, 
mais dans un endroit oü i l n'y avoit aticune exhalai-
fon : i l trouva toujours la méme figure finguliere 
dans la congéladon de l'eau diílillée , tandis que l'au
tre avec l'eau commune n'avoit toujours ríen de 
particulier. I l reíloit á favoir íi le melante ne s'étoit 
pas fait á la longue, puifqu'on voyoit clairement par 
cette expénence, qu'il ne s'étoit pas fait dans le tems 
de la congélatión, íl prit pOur cet efFet de l'eau com
mune nouvellement diílillée, qu'il fit geler, & il 

• trouva que la congéladon de cette eau donnóit une 
figure aífez femblable á celle qui s'étoit formée dans 
la congéladon de l'eau diílillée depuis long-tems , 
cependant avec cette diíFérence : les filets de méme 
que les globules, qui fe trouvoient dans la glace de 
l'eau nouvellement diílillée, étoient plus confidéra-
bles que dans la plus vieille. Ces filets dans la der-
niere de ces congélaúons , paroiíToient partir d'un 
centre, & non pas d'un axe comme dans la premiere. 
Enfin le noyau étoit trés-petit dans la congéladon de 
l'eau nouvellement diílillée, au lieu qu'il étoit coníi-
dérable dans l'autre. 

Ces différences engagerent M . J. de Caílillon, á 
examiner la nature des eaux qu'il avoit faít geler, o£ 
voici quel en fut le réfuitat. I I trouva que l'eau nou
vellement diílillée étoit un peu plus pefaníe que celle 
qui l'ctoit depuis long-temps, & celle-ci un peu plus 
pefante que l'eau commune; parce que la premiare 
renferme fous un méme volume plus de particules 
d'eau & moins de particules d'air que les deux fuivan-
tes. Et quoique l'eau diílillée contienne moins d air 
que l'eau commune, elle donne cependant une glace 
qui a un plus grand nombre de bulles d'air quel autre, 
parce que la diílillation réduifant l'eau en vapeurs^ 
dégage les particules d'air, de celles d'eau, & ce^ 
fans doute la caufe de ces fingulieres congélaúons-^ 
obferve encoré qu'il ne fuffit pas de faire f impien^ 
bouillir de reau,pour produire une telle glace; Par^ 
que ce dégré de chaleur,quoique aífez violent, ne ^ 
pare point encoré l'air de l'eau; i l íaut pour ee 
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fifafaé en Vapeurs par la difíiílatioñ. Foyei ^ 
tfjmoires de Cacadému des ¡ciernes de Berlin , pour 
l'année 1762. ( - f ) 

CONING, f. m. ( Hijl, nat, Ichthyolog. ) Les habi-
íafls des Moluques donnent ce nom & celui de luc-

jt,coning á un poiííbn qui a été fort bien gravé & 
en}uminé par Coyett, au n0. iSy de la premiere 
nartie de íbn Recueil des poíjfons <£ Amboine. 

11 a le corps eliipíique, médiocrement alongé , & 
camprifflé par les cótés , pointu aux deux extrémi-
t¿s deux fois plus long que profond, la tete , les 
yeux & la bouche grandes. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir . 
deux ventrales, médiocres, arrondies, placées au-
deíTous des deux pedorales, qui font auííi grandes, 
arrondies; une dorfale fort longue, comme fendue 
en deux , plus baíTe devant que derriere; une 
derriere l'anus triangulaire , obtufe, un peu plus 
profonde que longue, & une á la queue arrondie. 
pe ees nageoires deux font épineufes, favoir, la 
dorfale, dont les onze premiers rayons font fimpies; 
¿¿ celle de i'anus, dont le premier rayón antérieur 
eíl fimple. 

Son corps eíl blanc-jaunátre, tigre de taches ron
des, petites, jaunes plusfoncées, comme dorées , 
& femées de chaqué cóté de quatorze taches en ligues 
circulaires,noires, inégales & fansordre. Les rayons 
¿pineux de la nageoire dorfale font noirs; la prunelle 
des yeux eíl blanc-fale ou jaunátre ^ entourée d'un 
iris verdátre. 

Mmirs, Le coning fe peche dans la mer d'Amboi-
ne, vers les rivages limoneux & vafeux. 

Remarque. Ce poiífon forme avec l'anniko un 
genre particulier dans la famille des fcares ou nous 
l'avons placé. ( M. A D A N S O N , ) 

CONINGINNE, f. m. ( Hij l ñau Ichthyolog.) 
poiífon des íles Moluques , paíTablement deffiné & 
enluminé fous ce nom, par Coyett, au n0. i5o de la 
premiere partie áeíon RuueU despoiffons d?Amboine. 

I I a le corps court, elliptique, trés-comprimé par 
les cótés , pointu aux deux extrémités, une fois plus 
long que profond; la tete, la bouche & les yeux petits; 
lesécailles petites, couvrant la tete ainfi que le corps, 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux ventrales petites, pointues , fituées au-deíTous 
des deux peftorales qui íont médiocres; une dorfale 
aflez longue , plus haute devant que derriere ; une 
derriere l'anus prefqu'auífi longue, plus baíTe devant 
que derriere, & une á la queue, fourchue jufqu'au 
milieu de fa longueur. 

Son corps eíl violet, avec une ligne noire fur le 
milieu de chacun de fes cótés.. Sa tete & fes nageoi
res font jaunes; la prunelle de fes yeux eíl rouge, 
entourée d'un iris jaune. 

Mceurs. Le coninginne eíl commun dans la mer 
d'Amboine, autour des rochers. 
" Remarque. I I forme avec le panlng un genre de 
^oiíTon particulier dans la famille des fpares. ( M. 
ADANSON. ) 

CONJOINTES, ( Mufíque. ) tetracorde de con-
jointes. Foyei SvNNEMENON. {Mujique des anc.) 
-Dict. raif. des Sciences, oíc. (S) 

$ CONJONCTIVE , ( Anatomie. ) la conjoncíive 
eft produite par la peau du vifage , tant des fourcils 
que des jones ; cette peau fe continué de chaqué 
cote fur la paupiere, & en forme la lame extérieure 
011 cutanée ; arrivée au bord libre ou au tranchant 
^e la paupiere , cette meme peau revient fur elle-
m ^ t , mais elle change de nature & devient trés-
^élicate ; elle eíl blanche, mais remplie d'une infi
nité de vaiííeaux rouges ; elle remonte á la paupiere 
fupérieure jufqu'á f^n origine du bord de l'orbite , 
elle en redefeend enfuite devant l'oeil, & devant la 
íclérotique & la cprnée , pour fe continuer avec la 
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peau deVenue ía lame intérieufe de la paupiere qut 
eíl redefeendue au bord de l'orbite , & qui en re* 
monte devant l'oeil. 

L'épiderme accompagne cette produ£Hon de k 
peau , elle couvre auffi bien que la conjonñive lá 
cornéetranfparente,&lesferpens en dépofantleurs 
dépouilles , y laiífent le mafque cuticutaire , qui 
avoit couvert leur cornée. 

La conjoncíive étant la peau méme , & n'é'tant re-
couverte que d'une épiderme tfés-fíne, eíl d'uné 
feníibilité extreme; c 'e í láel le qu'appartientlefen-
timent qu'on a cru trouver á la cornée. ( H. D . G. ) 

§ C O N Í Q U E , {G¿om.)feciion conique , quelqúes 
auieurs femblent attribuer á Platón la découverte 
remarquabíe des J'ecüons coniques. I I y a quelques 
mots dans un écrit d'Eratofthene, qui pourroientla 
faire adjuger á Menechme ; Ñeque Menechmeos necejjé 
erit in/cono fecare ternarios , d i t - i l , en parlaní de ees 
courbes. Mais comme on íáit que ce géometre pla-
tonicien employa les feciions coniques á la réfoluíioa 
du probléme des deux moyennes dont parle Eratof-
thene dans cette piece , ií eíl á préfumer que c'eíí 
la tout ce qu'il a voulu diré par ees mots. Nous ne 
conclurons done rien de lá en faveur de Menechme ; 
nous nous bornerons á remarquer qu'on voit dan& 
le Lycée des traces d'une connoiífance aflez appro-
fondie des feciions coniques. Les deux folutions que 
le géometre dont nous venons de parler , donna du 
probléme des deux moyennes proportionnelles , en 
font la preuve. Car Tune emploie deuxparaboles , 
l'autre une parabole combinée avec une hyperbole 
entre les afymptotes. Cette derniere montre méme 
qu'on avoit fait á cette époque quelque chofe de 
plus que les premiers pas dans cette théorie. ( + ) 

C O N N E T T I , f. m. ( Hijl. nat. Botaniq.) Les 
Brames appellent de ce nom , & de celui de tilo* 
carandi, une plante que les Portugais nommentgra* 
bofa-ovada , les Hollandois heykeylen , & qui a été 
aflez bien gravee avec la plupart de fes déíails par 
Van-Rheede dans fon Hortus Malabaricus , volume 
V I I ^ page 6y , planche X X X V ^ fous le nom de 
nuren-kelengu 6c nurun-kelengu. 

C'eíl une plante vivace á racine en navet longue 
de pres d'un pied fur deux á trois pouces de diame^ 
metre , d'oíi fort une tige cylindrique de deux á trois 
lignes de diametre , longue de quinze á vingt pieds, 
grimpante, hériflee de quelques épines trés-rares co
niques, longues d'une ligne &;demie,courbée en bas. 

Les feuilles font alternes, digitées, compofées de 
cinq folióles elliptiques , pointues aux deux extré
mités , longues de trois á fix pouces, deux fois moins 
larges, cutieres, minees, tendres, verd-brunes, ter
nes defílis, Mes , luifantes deflbus, relevées d'une 
cote ramiíiée en quatre á cinq paires de nervures 
alternes Manches, & portées rayonnantes au fom-
met d'un pédicule cylindrique une fois plus court^ 
garni de quelques épines. 

De l'aiflelle de chacune de ees feuilles fort un tu-
bercule charnu , ovoide, verdátre , obtus á fon ori
gine , pointu á fon exírémité fupérieure, feflile, 
long d'un pouce á un pouce & demi, de moitié moins, 
large. 

De la méme aiflelíe fort aufli un épi prefqu'auíli 
long que les feuilles , portant furtoute fa longueur 
une vingtaine de fleurs jaunes d'abord , enfuite noi-
rátres , longues d'une ligne, portées fur un pédun-
cule cylindrique égal á elles. I I paroit qu'il y a des 
fleurs males féparées des femelles fur des pieds dif-
férens ; mais Van-Rheede n'en dit mot & les laiflV 
foupconner hermaphrodites. 

Chaqué íleur eíl incomplette &pofée furl'ovaire, 
elle confiíle en un cálice jaune d'abord, enfuite noi-
rátre,cylindrique ? perfiílant, en untube long d'ua^ 
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I g n e , paftagé hfon exttémké en cinq denticules, 
porté í u r un ovaire ovoide á trois ángles. 

Cet Gvaife en mürííTant devient une capíule ovoi
de verte.j iongue de neuf á d ix ligues, unefois moins 
íarge, triangulaire á trois loges fongueufes, epaííTes 
d'une l i g n e f e féparant & contenant chacune une 
graine elliptique, femblable á une graine de melón, 
longue de fix lignes, deux fois moins large, coupée 
á fon extremite d'une fente, par laquelle elle eíl at-
tachée droite au fonddela capfule. 

Culture. Le cometd croít au Malabar, fur-tout au-
prés d'Angi-Caimal; i l eft toujours verd, toujours 
chargé de fleurs & de fruits; i l fe multiplie de graines, 
mais plus promptement par les tubercules qui font 
aux aiffelles de fes feuilles. 

Ufage. Les Malabares nefont d'autre ufage de cette 
plante que d'en manger les tubercules. 

Remarque. Cette plante qui nfa eté déterminéejuf-
qu'ici par aucun botanií le , nous paroít fe rappro-
cher du tamus & du jan-raya & former un genre par-
ticulier dans la famille des ariñoloches. Koyei nos 
Familles des plantes , volume I I , page y(>* ( iVÍ. 
A D A ® SON. ) 

C O N N E X E , ( Mujique. ) terme de plain-chant. 
Voy, M l X T E , ( Mujíq. ) Suppl, 

CONNOISSANCE DES TEMS , { Jftronomie.) 
tltre que porte l'ancienne éphéméride des mouve-
mens céleítes, ou almanach que publie chaqué an-
néeTAcadémie les fciences de Paris, pourl'ufage 
des aíkonomes & des navigateurs. Ce titre a pu faire 
croire á ceux qui n'ávoient pas confulté l'ouvrage, 
qu'on y annon^oit le beati tems ou la pluie ; mais i l 
ne s'agit dans cet ouvrage que des tems confidérés 
aílronomiquement, & par rapport aux mouvemens^ 
céleíles qui en font la mefure. 

Ce livre qui a été le modele de tous les alma
nach s , & qui fert encoré á faire tous ceux de la 
France, fut publié pour lapremiere fois en 1679 
avec ce titre í La connoijfanu des tems ou Calendrier 
& ¿phémérides du lever & du coucher du foleil, de la 
lune & des autres planetes } avec les éclipfes pour Van-
nle 16yc) 9 calcules fur Paris 9& la maniere de ¿en 
fervir pour les autres élévations , avec plujieurs autres 
tahles & traites d?ajlronomle & de phyfique , & des 
éphémérides de toutes les planetes , en figures. A Paris , 
chez J. B. Coignard, imprimeur du roi, rué Saint-Jac-
qu-es, a la Bible ctor. C'étoit un trés-petit in- i 2, com-
pofé de 60 pages; i l étoit dédié au roi de France , 
qui en avoit approuvé le projet. On llt dans un 
avis qui eft en tete, qu'il fut hafardé fort avant dans 
Fannée, á l'occafion du voyage du r o i ; ( car on 
avoit réfolu de ne le commencer qu'en 1680 ) Se que 
l'on travailíoit á calculer des éphémérides d'une mé-
thode toute nouvelle qui devoient commencer l'an-
née fuivante. 

Dans ce premier volume , on voit d'abord un 
Calendrier 5 lever & coucher du foleil & de la lune, 
avec le jour de fes phafes & de fes plus grands abaif-
femens ou élévations fur l'horifon: pour le foleil, le 
premier inílant qu'un de fes bords paroít j ou que le 
dernier difparoít, eu égard aux réfraaions j pour la 
lune, l'inílant oíi elle paroít toute entiere en tou-
chant l'horifon, eu égard aux réfra£Hons & aux pa-
rallaxes : 20. une autre table de leur lever & cou-
ch!^ ' Pour Calais » paris , Lyon , Marfeilles , qui 
puille fervir á le trouver pour tous Ies autres pays : 
3o. Ies phafes de lalune pour toute l'année : 40. des 
figures d'échpfespoutplufieurs momens de leur du-
l-ée : 50. une table du paífage de la lune par le 
mendien , 1 aícenfion droite du foleil & l'équation 
de l'horloge, ou ce dont elle doit avancer ou retar-
der, par rapport á un cadran folaire fur lequel elle 
aura étemife le 16 Juin ou le 23 décembre avec 
4es ufages pour trouver l'heure fur les cadrans fo-
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laireS au moyen de la lune , en y ajoutant fon 
fage au méridien , & pour connoítre les marees 
fuppofant que la mer fe trouve haute á Breft ' ? 
tamment deux heures aprés le paííage de ¡a kme^ ' 
la méridienne ; á Calais, á quatre heures & ^ ^ 
á Saint-Malo fix heures aprés ; á Dieppe , neufh16 * 
res; á Rouen & Honfleur, onze heures. eilm 

6o. Le moyen de trouver par vingt étólle 
paffent dans le méme íil á plomb que la pola-^Ui 
rheure qu'il e í l , en ajoutant l'afcenfion droite du ? * 
le i lá l'heure marquée fur une planche qui fe v 0 ' 
dans le livre. L'auteur obferve qu'en chapee-,™0^ 
latitude dulieu de cinq degres, on ne trouve cu 
deux minutes de défaut dans cette opération. 
y voit une explication fur le ^ouvement des uen! 
dules avec une autre petite table; les entrées du 
foleil dans tOus les fignes du zodiaque ; pn y parje 
de la maniere dont les planetes feront vues pendant 
toute Tanuée; des latitudes & différence de longi, 
tudes de vingt-írois villes de France ; les plus lonas 
jours & les plu&longues nuiís pour difFérentes élé
vations de póle ; eníin , des obfervations fur le ba-
rometre & les venís , faites pendant l'année 1678. 

M . Picard, l'un des plus célebres aílronomes de 
l'académie de Paris , étoit Tauteur anonyme de cet 
ouvrage ; des l'année fuivante i l l'augmenta de plu-
fieurs tables & de plufieurs rerparques intéreffantes. 
Dans celui de 1681, i l annon9a l'apparirion de la 
comete , avec des réflexions trés-phiiofophiques á 
ce fujet; dans celui de 1682 , i l annoi^ales nouvet 
les opérations de la figure de la terre : enfin ce livre 
ne cefía de s'augmenter chaqué année, foit entre les 
mains du premier auteur, foit dans celle de M. le 
Febvre qui fut chargé de cet ouvrage en 1685» 
Lieutaud lui fuccéda en 1702, i l y mit en 1729^ 
lifte de l'académie des fciences; M. Godinlui fuccé
da en 1730; M . Maraldi Gommen9al'année 1735, 
& a fini en 1759. J'ai commencé en 17609 éíre 
chargé de cet ouvrage par ordre du r o i , & íur le 
choix de l'académie ; des ce moment, j'en changeat 
la forme en entier, pour y raffembler tout ce qué 
les aílronomes pouvoient defirer de plus nouveau 
& de plus intéreííant, pour leurs obfervations & 
leurs caículs, ¿k tout ce que les navigateurs pou* 
voient defirer pour étre á portee de trouver lalon-
gitude en mer par le moyen de la- lune, & je con-
tinuerai fur le méme plan , tant que je ferai chargé 
de ce travail. Mais en 1767, le burean d¿ longitu
des d'Angleterre íit calculer par un grand nombre 
d'aílronomesréunis fous la direftion de i'aílrohome 
roya l , M . Maskelyne , un ouvrage beaucoup plus 
étendu , intitulé The nautical almanac and aftronomi-
cal ephemerís for theyear /767, Cet ouvrage deftine 
fpécialement: á la navigation , n'a point empeche la 
continuation de la connoijfance des tems, néceííaire 
pour la viile de Paris, & dans laquelle je continué 
d'ailleurs de mettre des tables nouvelles chaqué 
année , pour l'ufage des aílronomes. Le P- Hell , 
habile aftronome de Vienne en Autriche, a fa^ 
depuis 1757, un ouvrage de méme efpece, inti
tulé Ephémérides ajironojnicce , qui coníiení auífibeau-
coup de calculs faits pour la latiíude de Vienne efl 
Autriche , & qui eft beaucoup plus important en
coré , par un grand nombre d'obíérvarions aílrono-
miques , faites dans difFérens pays de la terre, par 
tous Ies aílronomes avec qui i l eíl en correfpon-
dance. Ce peuí éíre un inconvénient pour les p i 
gres de l'aftronomie, que des ouvrages de cette 
efpece foient calculés íéparément par tant de peí' 
fonnes , dont le tems feroit employé plus utuen^ ^ 
á calculer des obfervations ou des tables. Nous par ^ 
rons au /720/EPHÉMÉRIDE,de#eux autres ouvrag^ 
qui fe publient tous les dix ans á Paris & á Bo .-V^ 
en Italie, & qui font encoré un double emploia 



• Iráe gente : cela prouve du moins que íe gout de 
Vzíironomie fe r é p a n d , & i l en réíultera fans doute 
¿e nouveaux fecours , d'une efpece encoré plus 
titile Pour leprogrés de cette fcience. ( Ai. D E L A 

C O N N O I S S A N C E D ü PAYS , ( Art Milit. ) íl n'eíl 
as poííible d'établirun projet général ou particulier 

\ Q cafflpagne J n̂  ̂ e l'exécuter íans avoir une con-
ôlffance exafte du pays qu'on fe propofe d'attaquer 

ou de défendre: elle eíl néceíTaire , non-feulement 
au prince & á fon confeil, & aux généraux qui doi-
vent etre cbargés de la conduite des armées , mais 
encoré aux officiers principaux & particuliers qui 
font employés fous les ordres de ees derniers ? pour 
pouvoir participer aux opérs^^ns de la campagne, 
& s'acquitter des expéditions qui leur feront con-
ñées* . * 

Cette connoiffancs, une des plus eíTentielles de 
l'art militaire , eíl: générale ou particuliere, c'eft- á-
dire, géographiqre ou topographique. La premiere 
conlifte á favoir la íituation, l 'étendue, ia divifion 
¿e étaís& de leurs provinces; leur climat, leur po-
puiatíon, leur fertilité, les rivieres qui les traver-
íent, les montagnes, les fbrets,les ptaines qui s*y 
írouvent, leur forcé, le nombre & Timportance des 
places qui les défendent, &c. La deuxieme com-
prend le détail d'une portion de pays , d'une fron-
iiere, du cours d'une riviere, d'une place, d'un 
porte & de leurs environs , &c. L'une fert á former 
le plan général d'une campagne; l'autre á en régler 
le plan particulier & á en conduire les opérations. 
Foyeilesanides C A M P A G N E , C A R T E , C A R T E - M I -
t l T A I R E , Suppl. 

La connoijfance du pays peut s'acquérir par íe fe
cours de la géographie, des cartes-militaires , des 
niémoires des généraux, & des officiers d'état-ma-
jor: mais i l vaut encoré mieux, toutes les fois qu'on 
le peut, voyager dans Ies pays oíi l'on doit faire la 
guerre; voir & examiner foi-méme tous les objets 
qui méritent attentioA. Guita ve-Adolphe ayant pro-
jetté de porter la guerre en Ailemagne, parcourut 
tous les pays, déguifé , pour examiner l'état de 
i'Empíre, fes forces, fes places, & généralement 
tout ce qu'il luí importoit de connoitre avant de 
former fes entreprifes. On fait que M . de Catinat fe 
déguifa en charbonnier pour entrer dans Luxembourg 
é^reconnoítre l'état de cette place. 

Quandon fait la guerre dans un pays dont on n'a 
que des caries, ou des mémoires , & qu'il eíl im-
portant d'avoir une connoijfance exade de quelque 
partie oceupée par l'ennemi, on attire á foi par de 
l'argent ou des promeíTes , quelque arpenteur, 
chaffeur, ou autre perfonnage qui connoiffe bien le 
íerrein, & on le confulte pour f^avoir fi l'on peut 
compter fur les détails qu'on en a: quelquefois on 
a des efpions qui font en état de lever un camp j 
une place, un poíle , & dont on tire de grandsfer» 
vices. J'en ai vu un dans la 4erniere guerre que 
nons avons fait en Ailemagne , qui rapportoit des 
Caites du pays , fur lefquelles i l avoit figuré la po-
fition de Tarmée ennemie, Sí marqué tous les portes 
qu'elle oceupoit. En 1756 le plan de Wefel fut levé 
par un efpion de cette efpece. 

En un mo t , on peut diré que la connoiffance du 
Pays eíl: le fondement de toutes les opérations de la 
guerre , & que trés-fouvent elle decide des événe-
lllens. Combien rhiíloire , méme celle de nos joiirs, 
ne fournit - elle pas d'exemples d'eníreprifes man-
5.u/es» de batailies perdues, d'armées furprifes, 
pperfées & détrui tes , qui prouvent de la maniere 
Ĵ  pliis forte 6¿ la plus fenfible , qu'on ne fauroit 
j l r e une étude trop particuliere du pays oii Fon 
^ i t porter la guerre ? ( M. D . L . R> ) 

§ CONQUE ANATIFERE, f, f. {Hifit nat. Con-
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chyliolog.} Nous ne perpétuerons pas k í l'erreur de 
quelques modernes qui comprennent fous ce nom^ 
non pas trois familles, mais trois genres de coquilla-
ges muítivalves; favoir, les glands de mer, bala-
ñus, les conques anatifires, concha anatifem, & Ies 
pouífe-pieds. Nous n'adoptons pas non plus I'expli-
cation abfurde qu'ils donnent de l'idée que les anciens 
attachoient au nom de conque anatifere qui , á pro-
prement parler, veut diré conque ou coquillage por-
tant un canard. Quelques auteurs ont écrit que la 
bernacle, ou barnacle ou bernaché, qui eft notre 
coquillage en queí l ion, tire fon origine du bois 
pourri des vaiífeaux; & cela a au moins quelque ap-
parence devraifemblance: des écrivains peu inílruiís 
en hiftoire naturelle, ont identiííé ce nom de bemacU 
avec celui du cravant, qui eíl un canard marin: de 
la Forigine de l'erreur populaire que quelques au
teurs ont adoptée , en difant que les oifeaux de la 
mer font leur nid dans des plantes marines & dans 
des amas de coquilles; que préts á pondré , ees o i 
feaux becquettent l'animalrenfermé dans ees coquil
les, lesforcent d'en for t i r , & mettent leurs oeufs k 
fa place; enfin, que quand les petits font aífez forts * 
ils rompent leur prifon pour prendre leur vol. I I eíl 
honteux pour le liecle favant oü nous vivons de voir 
de pareilles abfurdités répétées & confiées tant dé 
fois á l'impreíTion , & défagréable pour nous d'éíre 
forcés de les relever. 

La conque anatifere repréfentée au vol. X X I I / , /20. 
7 «S* de lap¿. L X X I V , eíl la plus commune de celles 
qui taplífentles rochers máritimes du Cap-verd , & 
que les negres appellent fouleñ ndao. C e í l une efpece 
de tuyau cyíindrique verd-noírátre, long de quatre á 
cinq poiices fur un pouce de diametre , coriace , 
chagriné extérieurement, plein d'une c.hair jaune 
molle comme une créme qui fe mange, & couronné 
par une efpece dé^ chapiteau ce ñique comprime , 
compofé de trente pieces de coquilles triangulaires 
imbriquées, c'eíl-á-dlre , fe recouvrant les unes les 
autres. Ces pieces de coqiiille forment par leuraílém-
blage deux efpecesde plans qu i , en s'entrouvrant par 
des intervalles égaux de feconde en feconde, á-peu-
prés comme le battement du pouls, laiffent fortir 
& rentrer fucceílivement deux faifeeaux ehacunde 
fix paires de cornes, ou plutót de bras articules velus , 
arqués fur leur face antér ieure, & fe mouvant en-
femble fur une bafe commune. C e í l á cette bafe 
qu'eíl íixée la bouche : elle eíl compofée de quaíré 
lames & accompagnée d'une langué velue qu i , fe 
portant en avant avec les bras articulés, & rentrant, 
occafiorinent dans l'eau un courant qui amene á lá 
bouche les animalcules qui doivent nourrir cet ani
mal. 

Le pouíTepied gravé au /20. O) de la méme planche 
eíl commun dans l'Océan. íi difiere de la conque ana
tifere p recédeme, en ce que fon corps charnu eíl 
beaucoup plus court , & qu'il n'eíl couronné qué 
par ciha|pieces de coquilles, Hiles, luiíantes & 
íaillées prefque quarrément* Elle eílattachée com-
munément fur des ceratophytes & íur d'autrcs pro-
duclions marines pierreufes. 

Remarques, La conque anatifere éíl fixée aux ro*-
chersou fur d'autres corps folides par ía partie infé-
rieure; elle n'a qu'une fe ule ouverture par fa partie 
fupérieure; enfín elle a, comme l'on a v u , des mem-
bres 011 des parties articulées; elle dlffere done en 
cela de tout ce qu'on appelle communément coquil-
lages, dont íe caraclere eflentiel eíl d'avoir íe corps 
charnu fins aucune forte d'articuiation & recouvert 
d'une coquille. Ce n'eíl done pas un coquillage pro-
prement dit i on ne peut done pas le placer dans la 
famille des coquillages muítivalves; on peut encoré 
moins les comparcr á rhuitre , comme le font quel
ques écrivains modernes, 
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Ce genre d'aniroal appartient álaclafíenombreufe 

Ses vers, & vient dans une famille particuliere á 
laquelle jedonne le nom de famille des pouflepieds, 
dont on yerra le détail dans mon Hijloirc genérale d& 
ees animaux. ( M.^ A D A Ñ S O N . ) 

CONQUE DE VENUS O R I É N T A L E , f. f. ( Bífl. nat, 
ConchylioLog.) efpece de carne & non pas de pedon-
cle, commun dans la Méditerranée. C'eíl une co-
múlle á-peu-prés lenticulaire, de deux pouces & 
demi dans fa plus grande largeur , aíTez épaifTe jlifíe , 
trés-luifante , d'un brun-rougeátre ou incarnat, plus 
foncé vers le cote da ligament, autour duquel elle 
forme une tache elliptique. On en voit une figure 
au volume XXI11planche L X X I I I , au n0. 5. ( M , 
¿ Í D A N S O N . ) 

CONQUE DE VENUS O C C I D E N T A L É , f. f. ( Híft* 
nat. Conchytiolog.) Voici encoré une efpece de carne 
qui a été confondue mal-á-propos avec les pefton-
cles. Elle a deux pouces & plus dans fa plus grande 
largeur; fa furface eíl relevée d'environ quarante 
cannelures tranfverfales, dont vingt iníermédiaires 
font terminées par une pointe longue de fix á neuf 
ligues, & forment autour du ligament une enceinte 
elliptique légérement bombée , & que Ton compare 
communément á la vulve d'une femme, & qui luí a 
valu fon nom de conque de Venus, comme á la pre
cedente. Outre ce rang extérieur d'épines, on en 
voit un autre intérieur d'épines plus petites, longues 
d'une á deux ligues qui entourent de plus prés le l i 
gament. Cette enceinte bombée que Fon nomme im-
proprement Le devant de la coquille , eíl le dos de la 
coquille qui fe préfente verticalement en-haut, pen-
dant que la partie inférieure de la coquille eft en-
foncée dans le fable. 

Sa couleur eíl rouge-violet aíTez agréable. 
Ce coquillage vient communément de Saint-Do-

íningiie , oü i l eíl aíTez rare. On peut voir la deferip-
tion & l'hiíloire de fon animal, dans VHíJloire natu-
relle des coquillages dm Sénlgal^ que je publiai en 1757, 
page zzo , planche XVI , ( M . A D A N S O N . ) 

CONQUE , {Mufíq. infi. des anc. ) Les anciens fe 
fervoient de cette coquille au lieu de trompette, 
comme i l eíl clair par une quantité de paífages des 
poetes. ( F , D . C.) 

CONRAD ou C o N R A R D I , ( Wfl. d'Allemagne. ) 
premier roi de Germanie. Ce prince ne dut fon élé-
vation qu'á fes vertus: i l étoit fils de Conrad de Frídz-
lard , que le féditieux Albert, á qui Louis l'Enfant 
fit trancher la tete, avoit tué dans un combat l'an 
9 0 5 . - ^ 0 0 0 ^ ^6 la famille des Conrad eíl incer-
taine , & ce feroit en vain que pour la découvriron 
prétendroit fonder l'abyme des tems. Elle étoít i l -
luílre au commencement du dixieme fie ele. L'oncle 
de Conrad remplit le fiege de "Wurtzbourg en Fran-
conie, & fon pere, fous le titre de comte, gou-
verna la plus grande partie de cette province. I I eíl 
á croire qu'il s'étoit montré digne de fon rang, puif-
que Louis l'Enfant vengea fa mort par le fupplice 
d'Aibert. L'Allemagne encort dite Germa&e, étoit 
réunie aux Gaules depuis plufieurs fiecles; & comme 
cette contrée obéifíbit aux defeendans de Pepin , i l 
reíloit á la mort de Louis l'Enfant un rejeton de 
cette illuílre tige. Les Germains, fuivant l'ufage con-
ílamment pratiqué jufqu'alors, devoient y attacher 
le fceptre : mais les grands s'éloignerent d'une con-
turne que le tems fembloit avoir rendue facrée, & 
refuferent de couronner Charles-le-fimple. Ce n'eíl 
pas que ce prince füt indigne de régner , comme 
quelques modernes n'ontpas craint de le diré d'aprés 
des hií lonens, vds flatteurs dont la haine ou I'inté-
ret avoit égaré la raifon & corrompu la critique. lis 
n'avoient d'autre motif que le defir de jouir fans 
troübles des privileges qu'ils avoient ufurpés, & 
4ont ils pouvoient craindre d'étre dépouillés par un 

roi íégitíme; d 
rendant le troné 
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'ailleurs , Fambition des grands 
; éledif ,devoit étre flattée d? i en 

pou. voir un jour s'y aíTeoir , eux ou leurs defeend 
Ce fui á Worms que fe tint cette fameufe afr3"5, 
^ é e , ou les nobles & les prélats abjurant p o u ^ ' 
mais la poílérité des Pepin, fe choifirent ^ 

une 
etea-

iíes 
au. 

un maitre, mais feulement un chef GUÍ devo^i35 
maintenir dans leurs ufurpations tk íes défg1^ 
L'aíTemblée étoit partagée en deux factions re* 
compofée des états de la Saxe qui pour lorss'é 
doit de la rive droite du Rhin jufqu'aux lim 
qu'elle conferve encoré aujourd'hui á rOrient.' 
midi elle fe confinoit á la Franconie; la nier Bal^ 
que, l'Eder & la mer d'Allemagne la fermoient a 
nord : l'autre faélion étoit compofée des états dU 
Baviere , de Suabe & de Franconie. Les autresppU! 
pies qui compofent le corps Germanique, n'étoient 
encoré que tributaires; & leurs chaínes s'étendoient 
ou fe reíferroient fuivant que les empereurs 011 les 
rois de Germanie montroient plus ou moitis de fer-

, mete. Les fuífrages des deux fadions fe réunirent en 
faveur d'Oton, duc de Saxe; fa naiíTance , fes talens 
& fes vertus le rendoient digne de cet honneur. 11 
fut le feul qui refufa d'appiaudir au choix de fes 
compatriotes. Ce généreux duc répondit aux états 
que fon age trop avancé ne lui permettoit pas de 
porter une couronne dont le poids avoit accablé fes 
prédéceífeurs. I l avoit un £ls dé ja fameux par fon 
courage ; mais ce fage vieillard , trop ami de l'hu-
manité pour s'aveugler fur le mérite de fes enfans, 
ne lui crut pas aíTez de maturité de raifon pour luí 
coníier un dépót dont i l n'avoit pas ofé fe charger 
lui-méme. I I confeilla aux états de choifir Conrad, 
comme le plus capable de les gouverner. Le fuf-
frage d'un duc aíTez grand pour refufer une cou
ronne , entrama tous les auíres. Conrad fut á peine 
é lu , qu'il fongea aux moyens de manifeíler fá re-
connoiífance envers Oíon. I I i'honora de la confíance 
la plus intime, 6¿ lui donna la premiere part dans 
fes confeils : mais Otón mourut trop tot pour le bon-
heur de Conrad61 celui de la Germanie. Ce duc vrai-
ment digne du troné oü fa modeílie ne lui permií pas 
de monter, eut á peine re^u les honneurs de la fé-
pulture , que Henn fon fils lui fuccéda dans le duché 
de Saxe , leva l'étendart de la révolte. Le mécon-
tentement du rebelle fut occaíionné p | r le refus que 
íit le roi de lui donner l'inveíliture de la Weílphalie, 
& de la Thuringe.Ces deux provinces faifoient bien 
partie de la Saxe, mais elles avoient toujours eu des 
ducs & des comtes paríiculiers. Le refus de Conrad 
étoit fondé fur une fage politique qui ne permettoit 
pas de former un duché capable lui feul de balancer 
les forces de la royauté.Burchard, duc de Suabe, & 
Arnoul de Baviere , appuyerent les prétentions de 
Henri, & mirent en campagne une armée. Suivant le 
tablean généalogique des ducs de Baviere, compole 
par Triteme, cet Arnoul étoit fils de Tempereur de 
ce nom , & d'Agnés, filie d'un empereur d'Onent. 
Le feu de la guerre étoit prét d'embráfer toutes les 
provinces de la Germanie; & Conrad en étoit d au-
tant plus au défefpoir qu'il auroit defiré joindre Ia 
Lorraine á fa couronne. Ses libéralités intéreflees 
avoient attaché á fon parti plufieurs feigneurs de ce 
r o y a u m e , & i l pou voit feflatter du fuccés leP*Jr 
entier, lorfqu'il fut obligé de revenir fur fes pa5 po 
prévenir les ravages d'une guerre civile. H ula ^ 
bord de menaces dont fe jouerent les rebe e . 
Forcé de venger par la forcé des armes fon ^?*} 
méprifée, i l fit, svant d'en venir á ees extrenut^ 
plufieurs démarches pacifiques qui toutes fLUen£a^ 
impuiíTantes que fes menaces. Pour derniere 
fource, i l engagea Hatton, archevéque de ^aye" 35 
á s'aílürer de la perfonne de Henri , dans un 
oü le prélat devoit Tinviter: mais le duc prefleí 
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8c eut affez de bonheur pour échápper au 

Pf f j éme . La guerre fut décíarée, mais Conrad 
• y o i ú o i t ménagerle íang des peuples, la changea 

Jj-ntót en intrigue. I I tngagea le duc de Suabe á 
tter le pañi de Henn qui n'avoit aucuti motif 

^'el de plainte. Arnoul füt obiigé de retourner en 
^ viere poar â défendre contre les courfes des 
Hon^rois, q^e Famour du pillage y avoit attirés : 

-^tous ees ménagemens ne firent que íufpendre 
Ts ravage5 d'un feu qu'il deliroit éteindre. Arnoul 
'eut pas plutót délivré íes états des Hongróis qui 

? rent vaincus dans une bataiile, qu'il for^a le roi 
Me ineíiií'er avec lui. Conrad, vainqueur de ce due 
íebelle > le for^a de tuir hors du royaume; & l'ayant 
déoouiílé de fon duché , i l en donna l'inveíliture á 
fon ere Ébrard ou Evrard. Arnoul ne fupporta pa^ 
alfément cette difgrace* Son orgueil oííeníe ne lui 
permettant pas de mettre des bornes á fon reíTen-
íiment, i l alia chercher des vengeurs parmi ees 
jnémes Hongrois qu'il avoit vaincus peu de íems 
avant fa dégradatiún. Ces barbares , contens de 
irouver cette oceaíion pour íatisfaire leur cupidiié 
naturelle , marcherent á fa fuite, te mirent tout á 
feu & á fang dans l'intérieur du royanme. Evrard, 
aítaqué par Arnoul qui eommandoit ees peuples 
farouches, ne putfe foutenir en Baviere. Le roi fon 
frere, que Henri traverfoit fañs cefíe > fut non feule-
nient obiigé de lui reíirer fon duché, & de le rendre 
áfon ancien poíleffeur, mais encoré de payer aux 
Hongrois le tribut auquel ils avoient foumis Louis 
l'Enfant. Ces troubles n'étoient pas les feuls qui 
agitaíTent fon regne. Burchard avoit á peine quitté 
le parti de Henri , qu'il avoit embraíTé celui de Ro-
dolphe I I , roi de la Bourgogne Transjuranne, en-
inemi né des rois de Germanie, qui prétendoient á 
juíle titre que l'hommage lui étoit dü de fa part. Ces 
défordres multipliés abrégerent les jours de Conrad: 
obiigé de paífer fans ceíTe d'une extremité á l'autre 
de fes é ta ts , i l n'avoit pu prendre le repos nécef-
faire pour fe retablir d'une maladie oceaíionnée par 
une bieffure qu'il avoit r e^e dans un combat cen
tre Arnoul. L'hiftoire ne fauroit trop vanter la magna-
nimité de ce prince ; fe fentant prés de mourir, i l 
íie parut oceupé que des maux qui défoloient fon 
royaume. Son reíTentiment fe tut devant Fintéret 
de fes peuples, & lorfqu'il ppuvoit donner le fceptre 
á Evrard fon frere, i l l'envoya á Heriri, cet impla
cable ennemi qui n'avoit cefíe de troubler fon regne. 
Ce prince fage & digne d'une meilleure deftinée , 
mourut vers r a n 9 i 9 , aprés environ fept années de 
íegne. Les hiftoriens d'Allemagne lui donnent, ainíi 
qu'á Lóuis l'Enfant, & á Henri I , le titre d'empereur 
«ju'ils ne poíléderent jamáis. Oton-le-grand fut le 
premier qui le porta depuis la mort d'Arnoul; & fi 
Cette qualitéfe trouve fur quelques monumens, c*eíl 
^u'ils l'adopterent comme préférable á celui de roi. 
Ce prince mourut fans poítérité, & ce fut de Wer-
ner de Rothembourg fon frere, que defeendirent les 
empereurs de la maifon de Franconie. L'hiftoire a 
confervé une difpenfe de mariage accordée par 
Conradj contre le gré des évéques.Ses prédéeéíTeurs 
dont l'autorité étoit plus légitime 6c mieux afFer-
^e> ont peüt-étre joui de ce droit, dont les pon
yes Romains font les tranquilles & uniques poffef-
íeurs. { M ~ Y . ) 

r , CONRAD 11, furnommé k falique ou tañeien, {HiJÍ. 
d-dlUmagne. ) duc de Franconie, feptieme roi ou 
€nipereur ¿e Qermanie, douzieme empereur d'Oc-
^dent depuis Charlemagne, étoit fils d'Adéla'ide de 
Franconie , & de Henri , duc de cette province, 
<pi deefendoit en ligne direde de Werner, comte 
je Rothembourg, frere de Contad I . I I étoit fans 
"oute glorieux pour ce prince d'avoir été défigné 
eil)pereur par Henri-le-boiteux, fon prédecelTeurl 

cependant,, comme ce n'étoit pas-lá un titre fuíH* 
fant, tous les grands d'Allemagne s'aílemblerent ^ 
& examinerent s'il n'y en avoit aucun parmi eux 
qui füt plus digne de régner. Conrad le jeune fon 
couíin > foutenu du crédit d 'Erneíl , duc de Sua-5 
be, & de Frédéric , duc de la haute-Lorraine* 
balanza long-tems les fuffrages ; mais eníin l'árchí*-
véque de Mayence ayant nommé Conrad Rancien , 
fut fuivi du plus grand nombre. Cette éleftion dura 
íix femaines, pendant lefquelles Timpératrice Cu-
negonde, veuve de Henri I I , gouverna l'état comme 
régente , fans cependant en avoir le titre. L'arche-
véque de Mayence fit les cérémonies du facre, aprés 
quoi toute l'Allemagne repréfentée par les ¿x ordres 
de la nobleíTe , appellés les Jix houclkrs mílítaires , 
& par les députés des villes^ préterent fermentan 
nouveau monarque dans la plus folemnelle affemblée 
qui fut jamáis, i l eíl incertain fi ces derniers furent 
admis ; mais i l eíl conftant qu'il n'étoit point encoré 
queftion des fept élefteurs. Conrad I I éprouva de lá 
part des ítaliens les mémés contradi£tions que fes 
prédeceíTeurs. Les rois Germains firent uñe grande 
faute, aprés avoir tant de fois fubjugué ces peuples ^ 
de leur laiífer leur gouvernement & leurs loix, au iieú 
de les incorporer avec leurs autres fujets, en décla* 
rant leur royaume province de l'empire. Cet aíTujet-
tiííement d'aller prendre la couronne des Lombards 
á Milán ou á Pavie, fembloit attacher le droit de 
régner á cette cérémonie. Charlemagne avbit intro-
duitcet ufage dont i l n'ávoit pas prévü les confé-
quences. Ses fucceífeurs qui tant de fois avoienÉ 
manqué d'en etre la viélime, áuroient dü le réfor-
mer. Ce vice fubíiftá jufqu'á Henri I I I . Ce prince 
politique fít prendre á fon íiís le titre de roi des Ro
mains , qui fembloit aífurer fa domination fur l'Itaiieá 
Les Italiens, aprés la mort de Henri I I , s'étdient ení 
libres de tributs & d'hommages envers les Allemandsá 
lis s'arrogeoient méme le droií^dé difpófer de l'em
pire. Leurs députés rofFrirent á Robert, roi de Fran^ 
ce, qui fut aítez fage pour le rejetíer ; i l vit que ce 
titre ne ferviroit qu'á l'engager dáns une guerre fu-
nefte. Guiilaume , due de Guienne, pair de France , 
fe difpofoit á profiter de ce refus, & fongeoit á 
prendre la couronne pour lui-méme, lorfque Jean 
& l'archevéque de Milán, toujours íideles au fyílémé 
d'ávoir deux maitres pour les oppofer l'un á l 'aütre, 
inviterent Conrad á fe rendre en Italie. Le roi faifoit 
fes préparatifs pour aller juílifier fes droiís, & comme 
le féjour d'Iíalie avoit été funefte á plulieurs de fes 
prédéeéíTeurs, ilvoulut aífurer la couronne á fon fils 
qu'il fit élire & proclamer roi avánt fon départ. l l 
lui fallut encoré appaifer des troubles domeíliqueS 
excités par Ernefí, duc de Suabe fon gendre, Con-* 
rad fon couíin, Frédéric fon beau-frere, & Adal-
beron, marquis de Thuringe. Ce füt pour arréter 
ces défordres, que Conrad fit publier cetté loi quí 
met au ban de l'empire quiconque troublé lá paix 
publique. La peine au ban étoit une efpece d'ex-
communication civíle. Voici quelle en étoit la for
mule. « Nous déclarons ta femme veuve, tes enfansí 
» orphelins, & nous t'envoyons au nom dü diablé 
» aux quatre coins du monde ». Ce fut aprés avoir 
faít publier cette lói , que l'empereur fe rendit 
en Italie. I I étoit accompagné de Cañu t , roi de Da-
ñemarek, & de Rodolphe I I Í , roi de Boufgogne, 
qui tóus deux affiíkrent á la cérémonie de fon facre, 
á R o m e , le 26 mars 1027. De retour en Germa
nie , Conrad convoqüa une diete foíeínnelle oü lesí 
rebelles furent jugés. Tous étoient fes parens óu fe¿ 
alliés; aufíi eurent-iís part á fon induígeríce. Fré
déric & Conrad obtinrerit íeür pardon, & furent 
traités avec beaucoup de doucéur. Adalberon & 
Erneí l , comme les plus coupables, furent punis,, 
l'un parl'exil & l'autre par la captiyité. Uempereiuf 
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pardonna á Erneíl peu de tems aprés ; mais Tingrat 
n'en proíita que pour exciter une guerre civiie dans 
laquelle i l pér i t , non fans donner des marques d'une 
grande valeur , & d'une grande capacité. La mort du 
rebelle ayant rétabli le calme en Germanie , i'empe-
i-eur prit la défenfe d'un prince voifin injuílement 
dépouillé. C'étolt Otón que Mieílau fon frere, roi de 
Pologne, avoit contraint de fe réfugier en Allemagne. 
L'empereur luí fournit des fecours dont ce prince fut 
profiter. Otón prefía fon frere avec tant de vigueur, 
qu'il le for^a de fe reíirer auprés d 'üdalr ic , duc de Bo-
herae. Ce duc, au mépris des droits de l'hofpitalité , 
écrivit á i'empereur, lüi oífrant de luí livrer le roi 
vaincu. Le généreux Conrad I I . eut borreur de cette 
trahifon : i l envoya fur le champ la lettre du perfíde 
á Mieílau lui -méme, luí confeillant de chercher un 
autre afyle. Le Polonois, fenfible a cette générofité, 
fe rendit auprés de I'empereur qui le rétablit, aprés 
l'avoir reconcilié avec fon frere. Cet événement fait 
fans doute honneur au regne de Conrad I I ; mais je 
dois obferver qu'on ne trouve rien de femblable 
dans les hiíloires de Pologne, écrites par des auteurs 
accrédités. 

La guerre de Hongrie fuivit celle de Pologne: la 
fucceflion du duché de Baviere, ouverte par la mort 
de Henri , en étoit le motif. Le ro i de Hongrie 
( Etienne ) , parent par fa mere, la réclamoit au pré-
judice d'un fils du duc défunt; mais ce fut en vain 
qu'il voulutfuppléer par la forcé au vice de fes titres. 
Le ííls obtint la préférence, & I'empereur, aprés la 
mort du roi Etienne, eut afíez de crédit pour faire 
mettre fur le troné de Hongrie le prince Pierre qui 
confentit á étre fon vaífal & fon tributaire. 

La Bourgogne entiérement réunie á l'Allemagne, 
eft une des époques les plus heureufes du regne de 
Conrad I I , Rodolphe I I I . en avoit difpofé par teíía-
ment, en 1016, en faveur de Tempereur Henri I I . 
L'impératrice Gifelle fa niece , fe fervit de l'afcen-
dant qu'elle avoit fur fon efprit, & l'engagea á faire 
la méme difpoíition en faveur de ConradII. fon mari. 
On ne fait íi ce royaume fut réuni á la couronne 
d'Allemagne, ou s'il fut poffédé par Conrad & par fes 
fucceffeurs, comme un royaume particulier & hé -
réditaire dans leur famille. Quoi qu'ií en fo i t , ce 
prince fe fit couronner á Pazerne, malgré la récia-
mation d'Odon ou d'Eudes, comte de Champagne, 
qui prétendoit avoir des titres pour Ten exclure. Ce 
comte perdit la vie dans une bataille. 

L'Italie en proie á de nouvelles guerres, exigea 
une feconde fois la préfence de I'empereur. I I paila 
l'hiver á Parme ( 1037 ) , aPres avoir puni plufieurs 
villes de Lombardie : i l fe rendit enfuite á Reme, 
d'oii i l alia á Benevent, délivra Capone de la tyran-
nie de Pandolfe, s'aíTura de l'obéiffance des habitans 
de la Pouille & de la Calabre, & revint en Alle
magne couvert de gloire, mais accablé de fatigues 
& d'années. I I travailloit á un projet de pacification 
de toute l'Europe, lorfque la mort le furprií á Utrecht, 
le 4 juin 1039. Son corps fut tranfporté dans Féglife 
cathédrale de Spire, qu'il avoit fondée pour étre la 
fépulture des empereurs. La religión vante fa piété , 
& l'état fa généroíité & fa valeur. La fplendeur de 
fon regne furprit d'autant plus que fon enfance avoit 
é té tres - obfeure. Burchard , évéque de Worms, 
Favoit retiré dans fon palais pour le fouftraire aux 
railleries que fa fimplicité luí attiroit á la cour du 
duc fon pere. L'hérédité des fiefs, introduite par 
l'ufurpation des grands , maintenue par l'ufage, fut 
confirmée par une loi de ce prince, L'Allemagne per
dit fous fon regne le duché de Slefvik, conquis fur 
lesDanois par Henri premier. I I eut de fon mariage 
avec Gifelle, niece de Rodolphe I I I , dernier roi de 
Bourgogne, Henri I I I , furnommé U noir, qui fut 
i b u fuccdleur á l'empire, & la princeífe Mathilde 

qui fut ííancée á Henri I , roi de France ^ 
avant la confommation du mariage. ' ^ w r i i t 

Des écrivains ont prétendu que ce fut fous 1 
de ce prince^ que les fept éleaeofs furent i n r 1 " ^ 
mais les meilleufs critiques placent leur o • l^s5 
des tems poílérieurs. On commenca á conno^1"6 
fouverains de Siléíie indépendans de la B o h ^ ês 
de la Pologne : ce dernier royaume vouloit f ^ ^ 
cher de l'empire,maisil enreíla tributaire t r ^ f^3"" 
tems aprés. ( i W - r . ) S-long-

CONRAD I I I , duc de Franconie, ( Hijloin £Al1 
magne. ) treizieme roi ou empereur dj? Qe r" 
fucceífeur de Lothaire fíféhi á Coblentz en I R ' 
naquit Tan 1090, d'Agnés, foeur de l'emn1 
Henri V , & de Frédéric de HohenítauíFen, de la f"" 
mille des ducs de Suabe. L'autorité royale 
noit quelque vigueur en France : Hugues C^6' 
avoit relevé le troné qui s'étoit affaiffé í ous l e s?^ 
niers defeendans dePepin. Louis-le-gros, quatr' 
fucceíleur de ce prince fameux, mettoit toute fa ^ 
litique á divifer les Allemands fes voiíins les \̂** 
redoutables. I I avoit envoyé le célebre Su»er abb' 
de S. Denis, aux états d'Allemagne, affembléspo ^ 
donner un fucceíTeur á Henri V . Cet habile néeocia 
teur avoit eu aífez de crédit pour faire exclure Fré
déric , duc de Suabe , dont Louis-le-gros redoutoit 
les talens; & lorfque Lothaire 11 fut é lu , i l n'0m;t 
rien pour traverfer fon regne. ConradIII avoit pro-
íité des troubles excités par la cour de France & 
s'étoit fait couronner á Spire : mais fon parti layant 
abandonné , i l s'étoit réconcilié avec Lothaire en 
1135 , & l'avoit reconnu pour fon fouverain. A la 
mort de ce prince, i l réunit tous les fufFrages, & fut 
couronné á Aix-la-Chapeile. Henri de Baviere 
furnommé Ufup&rbs, , le plus puifíant des ducs d'AU 
lemagne, fut mis au ban impérial , pour s'étre ob-
íliné á reteñir les ornemens royaux que Lothaire lí 
lui avoit confiés en mourant, peut-etre pour mar
que qu'il le déíignoit fon fucceífeur. Ce duc fubit 
fa fentence, & ne put furvivre á la períe de fes états. 
I I j^oíTédoit la Saxe, la Mifnie, la Thuringe; en ítalie, 
Vcronne , Spotelle, &: prefque tous les biens de la 
comteífe Mathilde; ce trait d'autorité donne une 
haute idee de la fermeté de Conrad I I I & de fes 
talens. La Saxe fut donnée á Albert d'Anhalt, fur
nommé Vours, marquis de Brandebourg; & la Ba
viere á Léopold, marquis d'Autriche: mais Henri 
avoit laiífé un fils au berceau ( Henri-le-lion ) , & ce 
jeune prince trouva dans "Welf ou Guelfe, fon on
de j un puiíTant vengeur de fes droits. Guelfe, pour 
foutenirfa révolte , íit alliance avec Roger, roi de 
Sicile qui lui fit paffer des fommes immenfes. Roger 
&: les autres princes Normands ne laiífoient échap-
per aucune occaíion de mortiíier les empereurs, 
& de les teñir loin de l ' í talie, dont ils avoient envié 
de les dépouiller. Guelfe, aprés une guerre opima-
tre, demanda la paix qui lui fut accordée; on renut 
á la diete fui vante á ftatuer des conditions. La Saxe 
fut rendue á Henri-le-lion fon neveu; mais la Ba
viere refta dans la famille du marquis d'Autriche, 
mort dans cette guerre. Guelfe peu fatisfait de ce 
t ra i t é , reprit fes premiers projets, & toujours 
fecouru de Roger, i l foutint une guerre de dix ans 
contré le duc d'Autriche, & méme contre 1 empe
reur. C'eft á cette guerre que l'on rapporte l'origine 
des Guelfes & des Gibelins, fadions puiíTantes qû  
partagerent íi long-tems le facerdoce & r.empire 
( Voy&i GUELFE , Suppl.). Cette guerre étoit d au-
tant plus contraire aux intéréts de l'empire, qlie 
conjonéhires étoient favorables pour plier les p 
tifes Romains fous le joug dont ils s ' é to ien tanr^ 
chis fous le regne précédent. Arnaud de Brefle, 
ciple du fameux Abeilard, déclamoit avec véheme ^ 
contre les défordres du clergé plongé dans la mol 
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j lícence. Les immenfes richeíTes des papes Se 

f s'éveques échauíFoient la bile de l'orateur, dont 
, ftcreldoctrine trouva de nombreux paríifans, 
éme parmi les Romains, mécontens du faite des 

111 ntiíeS' Arnaud prétendoit que le clergé ne de-
poíTéder aucuns biens, comme des fíefs ou des 

torres eñ propriéíé, & qu'i l devoitfe contenter des 
blations des íideles. I I avoit perfuadé les Romains 
• guíTent deliré pouvoir dépouiller les papes pour 

rétablir leur ancien gouvernement, dont ils étoient 
iours jaloux. Animes par les déclamations de l 'o-

rateur,ils fe ré volterent ouvertement contreLuce I I , 
g¿ élurent des confuís. Un empereur politique eüt 
orofiléde ees défordres, & n'eút pas manqué de 
ÍLflTpr en ítalie avec une armée. Eugene I I I , luccef-paíTer en 
íeur de Luce , craignit un íemblable evenement; 
mais ce pape trouva le fecret de l'avoir pour lieute-
nant lorfqu'il trembloit de l'avoir pour maitre. I I fit 
paffer áfacour S. Bernard, cethomme étonnantqui , 
fans auíre titre que celui d'abbé de Clairvaux, jouiífoit 
d'un refpeéí: fouvent refufé aux plus grands princes ; 
qui dans fa retraite écrivoit á toute l'Europe des 
lettres qu'elle recevoit comme autant d'oracles, 6c 
iracoit les condiíions d'un traité entre deux monar-
ques. S.Bernard venoit de déterminer Louis V I I á aller 
en Afie aífermir la famille de Godefroi de Bouillon, 
chancelante fur le troné de Jérufalem, que les Chré-
íiens venoient de fonder. Son éloquence ne fut pas 
moins puiflante fur l'efprit de Conradlll. Ce prince, 
jufqu'aíors, s'étoit refufé á ees émigrations dangereu-
fes qui dépeuplerent l'Europe, fans étendre les limites 
de la f o i , & lorfqu'il eut entendu le faint abbé , 
il s'enróla lui-meme. La perte d'une a rmée , la plus 
brillante que Ton eüt vue jufqu'alors, raíFoiblilfement 
de fon autorité , & le mépris de fa perfonne, furent 
íout le fruit de cette pieuíe entreprife, dont le fuccés 
n'auroit fervi qu'á enrichir les papes 6c á augmenter 
leur pouvoir. Conradlll, apres la perte de cette ar
mée floriíTante qui périt parles chaleurs, ladifette 6c 
la débauche, arriva á Jérufalem, moins en roi qu'en 
voyageur, & revint prefque feul fur les vaiíTeaux 
de Manuel Comnene, mari de la foeur de la reine 
fon époufe. I I aborda dans le golfe de Venife, & 
n'ofa aller en Italie fe faire couronner , á l'exemple 
de fes prédéceífeurs. Le reíle du regne de ce prince 
n'offre ríen á Fhifloire. I I tenta, mais fans fuccés, de 
rétablir Wladiílas fon allié, chaíTé du troné de Po-
logne, comme excommunié par Jacques, archevé-
que de Gnefne: on voit quel étoit alors le pouvoir 
des ecclélialliques. I I mit les bourgeois 6c le cHapi-
tre de la ville d'Utrecht au ban impérial, pour avoir 
appellé de fes jugemens au Saint-Siege. On ne pou-
voit bleíTer plus ouvertement fon autorité. I l mourut 
a Bamberg, fans avoir pu tirer vengeánce de cet 
outrage. I I fut inhumé auprés de Henr i , qu'il 
avoit fait mettre au nombre des faints. Contad eut 
de fa femme Gertrude, filie du comte de Sultz-
bach,deux fils, Henri & Frédéric. L'ainé qu'il aíTocia 
al'empire avant fa malheureufe expéditionen Syrie, 
mourut pendant fon abfence; l'autre mourut de la 
pefte au fiege de Rome , fous Frédéric I . ( M — r . ) 

CONRAD I V , ( Hijl. dJAlLemagne.} dix-huitieme 
^oi ou empereur depuis Conrad 1, né en 1226, de 
frédéric I I 6c d'Yolande de Brienne , eít élu roi des 
Romains en i237,fuccede áfon pere en 1250, meurt 

Le regne de ce prince fe paila au mllieu des ora-
Ses qui fuivirent la mort de Frédéric I I . I I fit d'inu-
Jiles eíforts pour raíFermir fon autorité & pour réta-
"kr en Allemagne la paix que l'ambition des papes 
en avoit bannie. Innocent I V , armé par la polit i
c e , S¿ par conféquent implacable, le pourfuivit 
^vfc la méme animofiíé qu'il avoit montrée contre 
'fedénc. I I fit publier une croifade contre l u í ; c'é-

fomc I I , 

toit l'ufage alors : les papes ne faifoient aucune diffi-
culté de le fervir contre les princes Chrériens des 
armes qui ne devoient étre employées que contre 
les infideles. Conrad qui voit le fanatifme s'armer 
contre l u i , paífe les Alpes á deffein de retarder fa 
chute. Son arnvee en Italie efi: fignaíée par la prife 
d'Aquin, de Naples 6c de Capone, que le pape avoit 
attirées á fon par t í : fes ennemis commencoient á 
trembler, mais la mort l'enleva au milieu de fes 
fuccés. Mainfroi, prince de Tárente , fon frere na-
turel , fut aecufé de l'avoir fait empoifonner. I I íaif-
foit de fa femme Elifabeth, filie d'Oton, duc de 
Baviére , un fils unique : c'étoit l'infortuné Conrad 
le jeune , que l'impiíoyable Clément I V 6c Charles 
d'Anjou, á la honte de la r o y a u t é , firent périr par 
la main d'un bourreau» Foye? Canicie fuivant 
( M - r . ) 

C O N R A D V , dit le jeune ou Conradin, {Hifloirc 
£ Allemagne.') fils du précédent & d'Elifabeth, né en 
1252, eíí décapité á Naples en 1268 ou 1269, avec 
fon confín Frédéric , titulaire du duché d'Autriche. 
Ces illuftres vidimes furent facrifiées au reífenti-
ment des papes & á la fúreté de Charles d'Anjou 
qui dans ce moment déshonora le fang des F r a n g í s 
qui l'animoit. Ainfi finit la maifon de Suabe la plus 
célebre qui fut en Allemagne ; le fang des Henri &: 
des Frédéric coula fous la main d'un bourreau: cette 
famille avoit donné fix empereurs á 1'Allemagne qui 
tous avoient illuílré le troné. Conrad'm avant de 
recevoir le coup mortel , jetta fon gant dans la place 
publique , un foldat le porta á Pierre-le-grand d'Ara-
gon, qui le re^ut comme un gage qu'il vengeroit un 
jour le fang précieux que des barbares venoient 
de verfer. ( M—Y. ) 

CONRAD , ( Hijloíre de Pologne.) duc de Mafovie 
& de Cujavie , étoit fils de Caíimir I I , roi de Polo
gne. I I embraíTa le parti de Leck le Blanc, roi de 
Pologne, contre Micellas le vieux, fon concurrent, 
leva une armée l'an 1127, 6c marcha contre Suan-
topelk, palatin de Poméranie , qui avoit confpiré 
contre Leck: ce prince mourut avant d'avoir été 
vengé , & Conrad crut que fon défenfeur pouvoit 
prétendre á lui fuccéder. Mais Henri de Siléíie luí 
difputa la couronne. On arma de part 6c d'autre en 
1228, on en vint deux ibis aux mains , 6c deux fois 
Conrad fut vaincu; mais i l n'étoit pas dompté. La 
perfpeftive d'un troné rallumoit fon courage; i l crut 
qu'aprés y avoir afpiré, i l falloit y monter ou périr. 
I I mit une nouvelle armée fur pied, réfolu de hafar-
der une troifiemebataille; mais Hedwige, époufe de 
Henri de Siléfie, engagea ce prince á renoncer á des 
prétentions fi funeftes á la Pologne. Henri étoit déja 
maitre de Cracovie, Conrad ¿en approcha á la faveur 
des ténebres, y entra par furprife, 6c fon rival tomba 
en fa puiffance; Henri ne vouloit point encoré aban-
donner fes droits, i l efpéroit que fon fils viendroit 
briíér fes fers 6c le venger; mais Hedwige, qui avoit 
re^u de la nature l'heureux don de piaire 6c de per-
fuader, lui peignit avec tant d'éloquence les mal-
heurs de la Pologne 6c de la Siléfie , qu'il acheta fa 
liberté par une renonciation formelle. Mais Conrad 
eut bientót en tete un concurrent plus dangereux, 
c'étoit Boleílas V fon neveu, que la nation avoit cou-
ronné en 1243. Conrad fe ligua alors avec ce méme 
Suantopelk dont i l avoit autrefois tramé la perte ; 
á l'approche de l'armée confédérée, tout le duché 
de Sandomir fe foumit; la conquéte de celui de 
Cracovie ne coúta que de légers combats. Mais Con
rad fut un tyran des qu'il crut pouvoir l'étre impu-
nément. Aux impóts éíablis, i l en ajouta de plus oné-
reux encoré,les privileges des differens corps furent 
violés , les premieres dignités devinrent le partage 
des plus vils favoris, le clergé méme eífuya des 
vexations odieufes, le peuple fe fouleva, Boleílas 

A A a a 
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fut rappelle, Conrad s'enfuit en Lithuaníe , IntéreíTa 
fes peuples á fon fort , rentra en Pologne á la tete 
d'une a rmée , perdit la baíaiile de Sochodob, 6c 
dirparut. i 

La mort de Boleflas V réveilla fes efpérances en 
1279: mais malgré fes efforts , Leck le Noir fut élu. 
Tandis que ce prince foutenoit tour á tour le choc 
des Tartares, des Ruffes & des Lithuaniens ligues 
contre la Pologne, Conrad fouleva les duchés de 
Sandomir & de Mafovie, raflembla une foule de 
mecontens fous fes drapeaux, foumit toutes les 
villes qui fe trouverent fur fon paífage, & fe montra 
íriomphantfous Ies murs deCracovie. Cefutle terme 
de fes fuccés. Les habitans fe défendirent avec un 
courage héroique , Leck le Noir accourut a la tete 
des Hongrois, tailla Tarmee de Conrad en pieces, & 
mourut peu de tems aprés fa viñoire . Henri I luí 
fuccéda en 1289 , Se Conrad moumt dans fon duché 
de Mafovie aprés avoir en vain difputé la couronne 
á quatre rois. ( M. D E S A C Y . ) 

* § CONSÉCRATION des Pomlfcs Romains, 
'Vóici la defeription que nous m a laiffi Prudence. On 
donne enfuite la defeription du taurobole; mais le 
taurobole étoit le facrifice d'un taureau immolé á 
Cybelle. « M . Vandale & le P. Pagi ont fait voir 
» clairement qu'il ne s'agit nullement dans le tau-
» robóle de la confécration des pontifes Romains, & 
» que le fummus faurdos de Prudence ne fignifie ríen 
» moins que le fouverain pontife ; mais qu'il doit 
ws'entendre uniquement de celui qui defeendoit 
» fous le théátre pour recevoir le fang de la v i&i -
» me^ Foyei le pere Colonia , Hifloire L'udraire de 
» Lyon , tome I , page i<)2, 

» La plupart des tauroboles dont Ies monumens 
» nous confervent la mémoire , ont été faits pour la 
» fanté fies empereurs ou pour celle des particu-
» l iers; ainíi cela ne regardoit point la confécration 
» d'un fouverain pontife ou d'un grand-prétre , 
y> laquelle devoit étre un a£í:e public & une cérémo-
» nie appliquée á ce feul ufage.... On croit que le 
» facrifice du taurobole ne commenga que du tems 
» de Marc-Aurele ». M . de Boze, Dijfertat. fur le tau
robole dans les Mémoires de VAcadémie des Infcrip-
ñon. Lettres fur VEncyclopédie» 

* § CONSEIL D U R O I . . . . Pharamond avoit fon 
confeti compofé feuhment de quatre perfonnes , par 
tavis defquelles i l rédigea les loix faliques en un feul 
corps de loix, 

On dit pourtant á Varticle D R O I T A L L E M A N D , 
que la loix falique fut faite de l'autorité des rois 
Childebert & Clotaire. Lettres fur VEncyclopédie, 

CONSONNANCE? {Mufique.)Qe terme, dans 
fa íignification originaire , déíigne un accord de plu-
íieurs tons entendus á la fois, qui n'a rien de défa-
gréable; en ce fens c'eft la méme chofe que le terme 
harmonie exprimoit chez les Grecs. Mais pour l'ordi-
naire on n'entend par confonnance que les accords 
de deux tons qui plaifent á roreilíe. Et ce terme n'eíl 
alors employé qu'á déíigner les intervalles ; la con
fonnance tire fon nom du ton le plusaigu de l'accord. 
Ainíi quand on dit que la quinte eíl une des confon-
nanus, cela figniíie que le ton, qui eíl d'une quinte 
au-deffus d'un autre ton qu'on entend en méme tems, 
fait avec luí un accord agréable. 

La théorie des confonnances & des fons agréa-
bles dépend de celle de Tharmonie & des fons, & 
doit etre traitée dans ees anieles. Nous confidére-
rons ici les confonnances ^ t m á ^ U m ^ n t du cóté de 
la pratique. 

Pour mieux éclaircir ce que nous avons á diré fur 
ce fujet, i l fera néceflaire áft mettre ici fous lesyeux 
la fuite des tons qui fe fuccedentdansun ordre déter-
miné» 

C O 

On obfervera dans la tbéorie des fons, qu'en n\ 
^ant la corde qui donne le fon de la note 1 on 
tend Ies tons de toutes les autres notes marqué " 
ici5 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ^ . Uneoreille médiocrement 
exercée diííingue aíTez clairement dans ce ton i le-
tons, 2 , 3 , 4 , & méme 5. Mais les tons fupérienrs 
ne fe font fentir qu'aux oreilles tres-fines, 6c qu'un 
long exercice a rendu fenfibles. 11 faut encoré remar
que!" ici que les chifFres marqués auprés des notes ci* 
deíTus , indiquent le rapport des vibrations, ou la 
fréquence des ofcillations de chaqué corde, rappor-
tées á celles de la corde pincée. 

Cela pofé, i l faut encoré admeítrej comme un fait 
conílaté par l'expérience , que les intervalles 1:2-
2 : 3 ; 3 : 4 ; 4 : 5; 5 : 6 , cela veut diré que l'oñave, 
la quinte, la quarte , la tierce majeure & la tierce 
mineure, forment des accords qui ne font point 
défagréables ; que ce font des confonnances; qu'au 
contraire, les tons 8:9. font une impreííion fur roreille 
qui lui déplaít fenfiblement; & qu'ainfi ils forment 
une diíTonapce bien décidée. 

Ajoutons á cela que le premier, le plus grand Inter-
valle , 1 : 2; ou l 'oftave, a fans contredit une har
monie plus parfaite que n'a le fecond intervalle 2:5; 
ou la quinte; que celle-ci eíl á fon tour plus harmo-
nieufe que la quarte, ou l'intervalle 3 : 4. II femble 
qu'on en pourra conclure que Fharmonie décroit k 
mefure que les intervalles des tons fe rapprochent; 
ainíi en prenant la fuite naturelle des intervalles 
1 : 2 , 2 : 3 , 3 : 4 , 4:5 , 5 : 6 , 6 : 7 , 7 : 8 , 8 : ^ , 
9:10, &c, á rinfíni, qui font fucceííivementrodaye, 
la quinte , la quarte, la tierce majeure, la tierce mi
neure , la tierce diminuée ( L'intervalle 7:8,n'a 
point de nom determiné ) la feconde , &c, on s'ap-
per9oit que plus le rapport des deux tons appro-
che du rapport d'égalité, plus la difíbnance devient 
feníible. Elle commence á fe taire fentir dans l'ac
cord de 8 : 9 , & de la elle continué á devenir de 
plus en plus défagréable. Celle de 8 :9 , l'eíl moins 
que celle de 9: 10; & celle-ci eíl encoré plus fup-
portable que l'accord de 15: 16. 

Une autre obfervation qui confirme les preceden
tes , c'eíl que dans l'accord de deux inílrumens fem-
blables , par exemple de deux flütes, la diííbnance 
devient plus défagréable á mefure qu'on approche de 
runiíTon ou du rapport 1 :1 . L'intervalle 99:100, ^ 
plus encoré celui de 999: 1000, produifent une 
difeordance infupportable ; mais qui fe réfout dans 
la plus agréable des confonnances aufíitót Ĝ ON Par' 
vient á l'uniíTon. 

D'aprés toutes ees obfervations, nous c r 0 ^ e 
pouvoir établir les propofitions fuivantes, c0.nl 
autant de vérités fondées fur une expérience m 1 
bitable. g 

I o . Que la plus parfaite des C 0 ^ ^ f L e , 
celle des deux tons également hauts, c'eíl-á' ' 
runiíTon. . ute eít 

2o. Que la diííonance la plus mfupportaD^ ^ 
celle des deux tons, qui ne diíferent que trés-pe 
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í'vnifton, qui feroient par exemple dans le rápport 
je og á IOO. , 
0 v Que le défagrément de cette difcordance 
' Ibiblit á mefure que les nombres qui indiquent 

1 rapport ^es ^eux tons ' s'éloignent de Tégalité; 
forte qu'eníin ce défagrément ceíié abfolument 

¿"étre fenfible lorfque l'intervalie des deux tons eíl 
parvenú á une certaine grandeur. 

Aot Que des que cet intervalle n'eíl pas plus 
petit 'que ^ns le raPPort de 5: 6 , i l n'y a plus de 
¿ifíbnance. 

(j0. Que des ce méme intervalle de 5 : 6 , l'accord 
¿es deux tons plait déja á l'oreille , Se qu'á mefure 

ie-les deux nombres s'éloignent encoré davantage 
du rapport d'égalité , la confonnanu en devient plus 
agréable-

6o. Que cet accroiflement des dégrés de confon-
nance93- néanmoins fon/^ÍZXZW/W , au-delá duquel 
J'agfément de la confonnance, va en diminuant; & 
cjue ce máximum tombe précifément fur le rapport 
¿t 1: ̂ . Enforte que l'intervalie 1:3 ne fait deja plus 
une íi bonne confonnanu que celui de 1:2, bien 
que les nombres qui l'expriment s'éloignent davan
tage de l'égalité. 

En reprenant done , muñís de ees obfervatlons, 
Ies intervalles des tons, dans le meme ordre que la 
nature obferve en produifant le fon; favoir : 

i : 2 , 2 : 3 , 3 : 4 ? 4 : 5 » 5 : 6 » 6 : 7 ? 7 ^ , 8 : 9 , 
9: 10 , &c. 
nous remarquerons que les limites qui féparent 
les confonnanas des diífonances, tqmbent fur les 
intervalles 6 : 7 & 7:8. Car l'accord de 8 : 9 , 
fait une diííbnance bien marquée , & celui de 5 : 6 , 
eíl: une confonnanu gracieufe. Nous avons remar
qué ailleurs ( Voyt^ ci - devant ACCORD PAR-
F A I T . ) , qu'au jugement des oreilles les mieux exer-
cées,r intervallede 6 : 7,quieftdans l'harmonie mo-
derne la tierec diminuée, eíl encoré au nombre des con* 
fonnances. A ce compte , ce feroit done l'intervalie 
¿ 6 7 : 8 , qui feroit la ligne de féparation entre Ies 
accords confonnans, & les diífonans , & ce feroit 
le feul de tous les accords de deux tons, duquel on 
«e fauroit diré á laquelle des deux claííes i l appar-
tient; l'harmonie eft expofée ici á la meme incerti-
tude qu'on retrouve dans toutes les choíes qui ne 
diíferent qu'en dégrés. Qui oferoit eritreprendre de 
déterminer le point p réc i s , oü le grand íinit & oü 
le petit commence ; oü l'on ceííe d'étre riche, &;oíi 
Ton devient pauvre ; oü le bien-étre fe change en 
infortune ? I I ne doit done pa& paroitre étrapge qu'il 
y ait dans la muíique un intervalle qui ne foit ni 
confonnant, ni difíbnant; heureufement cet inter
valle équivoque ne fe trouve pas fur notre échelle 
de mufique. 

Le domaine des confonnances feroit done ííxé par 
les remarques précédentes, jufqu'á un dégré de cer-
titude affez vraifemblable; & nous pouvons pofer 
pour principe que la tierce diminuée 6 :7 , eíl la plus 
iniparfaite, & que l'oftave 1: z eíl la plus parfaite 
des confonnances , qu'ainíi leur domaine s'étend 
d'un de ees intervalles á l'autre» 

Les intervalles qui excedent Toftave, tels que 
\ fapport de 1 : 5, & tous les autres de ce genre, 
nexigent aucune coníidération particuliere. Car 
Pui%i'avec le ton 1 , on entend auííi fon oftave 2 , 
^ eft clair que l'intervalie 1 : 3 eíl de la méme nature 
ûte la quinte 2 : 3 ; & qu'en général tout intervalle 

q^i- paffe l'oftave , eíl femblable á l'intervalie qui 
jefulteroit du ton inférleur élevé á fon odave ; ainíi 
jjntervalle compofé 4: 9 eíl de lámeme nature que 
* intervalle fimple 8 : 9 . H feroit par conféquent 
*uperílu d'étendre le domaine des confonnances au-

de Todave 5 6c nous pouvons les renfermer 
Tome I I , 
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toutes entre les deux limites, de la tierce diminuée 
& de Toélave , entre les deux rapports | & j . 

Mais i l femble qiron pourroit conclure de cette 
aílertion , que tout intervalle moindre que Todave, 
& plus grand que la tierce diminuée , devroit nécef-
fairement faire me confonnance. Auffi cette conclu-
fion feroit-elle ju í le , n'étoit la circonílance parti* 
culiere qu'il ne faut point perdre de vue; favoir, 
que tout ton fondamental fait entendre en méme 
tems fon oftave & fa quinte d'un maniere trés-fenii-
ble. Ceci met une reílridion importante á la regle 
des confonnances, 6c nous fait comprendre pourauoi 
l'accord de feptieme, quoique contenu dans i'éten-
due des intervalles confonnans , fait une diííbnance; 
c'eíl que la feptieme ne fait pas cette diííbnance 
avec le ton fondamental, mais avec fon odave dont 
l'intervalie n'eíl que d'une feconde; íi par exemple 
l'accord de«í-y¿ eíl difeordant,c'eíl parce qu'avec le 
ton ut touché, on entend fon oftave ut,&Cque l'inter
valie Ji-ut eíl moindre que de 6 á 7. Ainíi pour ren
fermer l'exception dans la regle, i l faut diré que ¿es 
intervalles plus grands que dans le rapport de 6 a y > 
font confonnans lorfqu'ils ne fe rapprochent pas trop du. 
rapport de 1 a z. 

Pour déterminer jufqu'á quel point ees interval
les peuvent s'approcher du rapport 1 :2 , fans ceífef 
d'étre confonnans, exprimons ce rapport par des 
nombres plus grands ; fuppofons - le comme 6 á 
12; &: concevons qu'entre la plus baífe corde d'une 
odave, 6 , & la plus haute 12, i l y ait un certain 
nombre de cordes intermédiaires , par exemple 
onze, ees cordes feront défignées par les nombres 
fuivans, 6 j , 7 , 7 1 , 8 , 8 7 , 9, 9*-, 10, I Q Í , n , 
11^-; i le í lévident que les confonnances commence-
ront á la corde , 7 &: que la derniere tombera fur la 
corde 10 , parce que les fuivantes feroient une dif-
fonance, non avec la corde 6 , mais avec fon o£lave 
12. Car l'intervalie 107: 12 , ou 21 :24 , eíl plus 
petit que celui de ó á 7. 

Mais afín de nous rapprocher davantage de ía 
GonnoiíTance pratique , repréfentons-nous le fyílé^ 
me des tons , tel qu'il eíl ufité dans la mufique mo-
derne, & appliquons-y les obfervatlons *précéden-
tes: voici d'abord le tablean de ce fyíléme. 
ut, ut re, re mi.fa,fa ^.fol.fol la.fi ^.fi. ut. 

243 
z5 6 

2úL 
3 r 4 5 

_8_. 1 2.8 1 6 1 
2.7 o Ici le domaine des confonnances s'étend depuis le 

ton re diefe, jufqu'auJi bemol. En effet, l'intervalie 
ut — n >& eíl déja un peu plus grand que de 6 á 7 , &í 
Tintervalle 7? ~ , ou : 7 qui eíl 8 : 9 , eíl plus 
petit que le rapport 6 : 7. Ainíi chacun des fept tons 
re^t mi , fa , fa)%, fol, fol^y & la devroit faire 
confonnance avec le ton ut, 

Mais eíl-il bien vrai que tous Ies tons de notre 
échelle, compris entre les tons re & |? faííent ac
cord de confonnance avec. ut, comme cela devroit 
6tre d'aprés les principes que nous venons d'établir } 
C'eíl ce qu'on ne fauroit aílirmer, puifque chacun 
fent la diííbnance du tritón ut — fa diefe, 6c de la 
fauíTe quinte fa diefe — ut. Cependant i l ne paroít pas 
qu'il y ait ici une diííbnance immédiate entre le ton 
fa diefe 6c les tons ut, ni entre les tons utbefa^; la. 
diífonance eíl entre le ton fupérieur f a ^ o u uty&c 
le femi-ton qui le fuit /0/011 ut diefe, parce que ce 
femi-ton eíl la quinte du ton inférieur ut on f a ^ > 
& qu'avec le ton touché on entend toujours fa quinte. 
O r , nous avons vu qu'un intervalle de femkon fait 
une diííbnance tres -fenfible: ainfi la quinte juíle 
étant fentie, exclut néceíTairement le t r i tón, ou la 
quarte fuperflue, & la fauffe quinte qui , par cette 
raifon, doivent étre rangées toutes les deux dans la 
claífe des diífonances. 

Par la méme raifon , i l faudroit diré que la quarte 
6c la fixte font auffi diífonance avec le ton Jbl9 6c 
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cependant ees deux intervalles font généralement 
admis au rang des confonnances ; mais ce n'eft que 
dans le renverfement, & jamáis á l'égard du vérita-
ble ton fondamental, comme on le montrera dans 
les articies de ees deux accords. 

On peut done établir pour regle genérale, qu'afín 
qu'un ton quelconque faffe une confonnanu eom-
plette avee le fon fondamental, i l faut de plus qu'il 
faíie confonnanu avee l'odave & la quinte de ee 
méme fon: or , pulique la íierce diminuée ou l'in-
tervalle 6: 7 , eft le plus petit des intervalles eoa-
fonnans , i l en réfulte que la confonnanu du ton fon
damental doit faire au moins un intervalle de 6 : 7 , 
avee Poda ve & la quinte de ee ton , & qu'ainíi la 
fixte méme n'eíl une confonnanu admiífible qu'au-
tant qu'on peut affoiblir la fenfation de la quinte. 

Remarquons encoré ici qu'un ton qui n'eíl pas 
dans l'échelle diatonique du mode principal, fuMl 
d'ailleurs confonnant, devient une efpece de diífo-
nance á l'égard du mode auquel ee ton eíl étranger. 

I I réfulte de ce que nous avons dit jufqu'iei, que 
les intervalles confonnans font Foftave , la quinte, 
la tierce , la quarte & la fixte. On nomme confon
nanu parfaiu Toftave, la quinte & la quarte, parce 
qu'elles n'admeííent ni majorité ni minoriíé fans 
ceífer d'étre confonnanu. La tieree & la fixte font 
des confonnanusimvdir&ilQS, paree qu'elles peuvent 
étre augmentées & diminuées; nous avons vu qu'il 
y a trois fortes de tierees, la majeure, la mineure 
& la diminuée: i l en eft de méme des fixtes. 

La propriété principale de toutes lesconfonnances, 
c'eft de fatisfaire l'oreille & de produire des repos. 
Les diffonanees au contraire inquietent l ' o u i e & 
font defirer des tons qui ramenent le repos: ainfi 
dans la compofition mufieale la diflbnanee annonee, 
en quelque maniere , le ton qui va fuivre, & deter
mine néceííairement la progreffion des tons ; au lien 
que la confonnanu rend eeíte progreffion arbitraire, 
& la laiffe indéterminée par cela méme que, n'ayant 
rien de déplaifant, elle ne fait rien defirer au-delá. 
C e í l la raifon pourquoi les accords confonnans for-
ment des cadenees. 

Nous avons deja obfervé que des fons confon
nans , lorfqu'ils font étrangers au mode dans lequel 
on joue, forment une efpece de diflbnanee ; ainli un 
intervalle & méme un accord entier, quoique con
fonnans , peuvent produire l'effet des diffonanees. Si 
par exemple dans le mode (7,/b/ , ut, on vient á en-
tendre Faccord de re avee la íierce majeure, bien 
que cet accord foit confonnant, i l ne laiífe pas de 
frapper tk. d'étonner; i l prepare l'oreille á paíi'er dans 
le moáe G , re , fo¿ , précifément comme les diffo-
nanees la préparent á l'harmonie qui va fuecéder. 
On comprend de-lá comment i l fe peut faire qu'une 
piece entiere de mufique n'ait que des accords con
fonnans , & qu'elle conferve néanmoins Ies graces 
de la var íe te ; c'eíl que dans ees eompoíitions les 
accords étrangers, les tons moins confonnans tien-
nent lien de diíTonances. {Cet anide eft tiré de la Théo-
riegenérale, des Beaux-Arts de M. SüLZER.} 

§ CONSONNANCE , ( Mnfiq.) I I y a des cas oü la 
tierce, la quinte & la fixte , quoique confonnances, 
font réellement diffonanees, tant par leur origine 
que par la maniere dont on les emploie. Foye? 
QUINTE, SIXTE, TIERCE , (Mufiq. ) Suppl. 

^ Les ítaliens & les Ailemands défendent-de paíTer 
d'une confonnanu parfaite á une autre parfaite par 
un mouvement femblable, á caufe du défaut de va-
riété : Voyei OCTAVE, {Mufiq.) Suppl. ni d'une 
confonnanu imparfaite aune parfaite en méme mou
vement, á caufe des oQaves & de quintes cachees. 
Voy¿i CACHEE, {Uufiq.) Suppl. 

Mais on peut paffer comme on veut d'une con-
fonnance parfaite á une autre imparfaite. (F . D . C.) 

CONSONNANT, TE, adj. (Mufq.) Un ¿ 
valle confonnanteñ celui qui donne une confoi> nleN 
ou qui en produit l'effet; ee qui arrive en certai 
aux diffonanees par la forcé dé la modulatio"5í8' 
accord confonnant eft celui qui n'eíl comnofu n 
confonnances. ( ^ ) F e(íUecle 

mufique , invente par l'abbé du Mont, qui pa • . e 
du clavecín & de la harpe. Son corps eíl COm lclPe 
grand cíaveein, pofé á plomb fur un piédeílal 6 ^ 
des cordes des deux eótés de fa table, lefquelle^Ul 3 
touche á la maniere de la harpe. (F. D . C.) S 011 

CONSTANCE-CHLORUS, (H i j l du ¿as.Em 
filsd'Eutrope & de Claudia, étoit petit-neveu ^ 
famere, de l'empereur Claude-le-gothique, OnT 
furnomma Chlorus á caufe de la eouleur vermeill6 
& fleurie de fon teint. I I fit fon appremiffageda^ 
mes dans les gardes du prinee q u i , juge & témo' ' 
de fa vaieur & de fa capacité, le nomma tribun ge 
lui donna bientót aprés le gouvernement de laDaí 
matie. On prétend que Carus, charmé de fon défin' 
téreffement & de la douceur de fes moeurs, eut 
une forte tentaíion de le défigner fon fucceíleur au 
préjudiee de Carin fon fils , dont i l déteíloit les'dé-
bauches. Dioelét ien, qui l'avoit employé avee fuc-
cés , le crea Céfar eonjointement avee Galere, plus 
connu fous le nom de Maxim'un; quoique Ies deux 
nouveauxCéfars euffent éténommés le mémejour 
Conftanueut toujours l'honneur du pas, & fon nom 
eíl le premier dans tous les monumens publics. On 
crut devoir cet égard á fon privilege d'aineffe & á 
I'éelat de fa naiflance. Sa ncuvelle fortune ne chan-
gea point fon caractere doux & bienfaifant. II con-
ferva fa premiere fimplieité. Ses largeffes le rendi-
rent pauvre , fi on peut l'étre , quand on n'éprouve 
point de befoins. 11 regardoit Famour des peuples 
comme le tréfor inépuiíable des rois. Quoiqu'éco-
nome , excepté dans la diílribuíion des récompen-
fes, i l foutint la majeílé du t r ó n e , & flatta k goüt 
du peuple par des jeux & des fpeftaeles. Ce 
fut par le retranchement des fuperfluités qu'il four-
nit á toutes ees dépenfes, fans accabler les provinces 
d'impóts. Aprés la mort de Dioelétien & de Maxi-
mien, i l fe contenta des provinces qu'il avoitgou-
vernées en qualité de Céfar. Une défíanee modeíle 
dans fes forces, lui íít refufer le département de 
I'Afrique & de l 'Italie, difant qu'on devoit mefurer 
fon ambition á fes talens. Sa dominationfut reííerrée 
dans les Gaules & l'Efpagne , dont i l rendit Ies peu
ples heureux, en leur faifant oublier qu'ils avoiení 
un maitre. Maximien • qui n'avoit rien á redouíer 
d'un prinee fans ambition, fe regardoit comme le 
maitre abfolu de l'empire. Ce collegue impérieux 
ne le laiffoit vivre , que paree qu'il étoit convaincu 
de fa modération ; mais i l ne pouvoit lui pardonner 
d'étre fon émule. Sa jaloufie, inquiete fans moíif, 
s'étoit affurée de fa í idéli té, en retenant, comme 
ótage auprés de l u i , fon fils Conílantin qui donnoit 
Ies plus hautes efpérances. Les maladies fréquentes 
dont Con/lance étoit attaqué , difpenferent Maxi
mien d'employer le fer & le poifon , pour jouir du 
pouvoir fans partage. Son efpoir fut rempli. Conf-
tance, jaloux d'étendre íes limites de l'empire, po^a 
fes armes dans la Grande-Bretagne, qui étoit deja 
fous la domination des Romains : mais fes anciens 
habitans appellés Pides & Calcédoniens, s'étoient 
réfugiés dans la partie feptentrionale, connue aujour-
d'hui fonis le nom á'Ecofle , ou ils vivoient dans une 
entiere indépendance. I I remporta fur eux une P^1'^ 
viéloire, dont fa mort , caufée par fes fatigues, 1 
pecha de tirer avantage. I I mourut á Yorek en 3°.^ 
I I avoit été nommé Auguíle une année & trois W0' 
auparavant. En mourant , i l déclara Céfar fon • 
Conílantin qui , dans la fuite , fut furnomme 



r n¿% II í'avoit ;eu d'Helene fa premíere femme. 
Maxiní^11 I'avoit obligé de la répudier poür époufer 
Théodora. Quoique ce prince fít profeffion dupaga-

fnie, i1 ne Per^cuta jama^ les Chrétiens qu'il 
111 mbla de bienfaiís , & qu'il éleva par préférence 
C0X premieres dignités; i l avoit en horreur les apoí-
^ te diíant que ceux qui facrifiolent leur dieu á leur 
fortune , étoient toujours difpofés á trahir leur 

^CONSTANCE ^ F L A V I U S - J Ü L I U S ) , fils du grand 
^onflantin, fut défigné fon fucceíTeur pour régner 
oniointement avec fes deux freres. Son pere , par 

fon teftamertt j leur avoit encoré affocié fes deux 
neveux; maisle peuple ,1 'armée, & le fénat, refu-
f^rent de íoufcrire á íes dernieres volontés. Les ne-
veux, dont les moeurs & les talens donnoient les 
plus hautes efpérances , qui promettoient de rendre 
les peuples heureux , furent inhumainement maífa-
crés par les foldats qui ne vouloient d'autres maítres 
que les íils de Conílantin. Les amis de ees deux prin-
Ces innocens furent enveloppés dans leur carnage , 

on laifía leurs corps fans fépulture. Les aíTaffins 
exigerent avec tant d'infolence de Conjhmce , le 
falaire de leur crime, qu'on le foup9onna d'étre l'au-
teur de ce carnage. Quoiqu'il y eüt pluíieurs empe-
reurs, Tempire n'avoit point escore été divifé. Les 
enfans de Conílantin partagerent le pouvoir , & fe 
rendirent indépendans les uns des autres. Conjiance 
euí la Grece, l'Aíie & l'Egypte. Les blafpnémes 
d'Arius avoient rempli la capitale & les provinces 
de diflentions civiles. Quoique Conflance favorisát 
ouvertement les partifans de cet néréíiarque , i l 
rappelia dans leur fiege tous les évéques exilés. 
Athanafe fut rétabli dans l'églife d'Alexandrie , & 
Paul dans celle de Conííantinople. Tandis qu'il cal-
moit les fureurs religieufes, les Perfes , aprés avoir 
paíTé le Tigre , s'étoient rendus maítres de l'Arménie, 
dont ils avoient chaffé le r o i , allié & a mi des l l o -
mains. Conjiance marcha contre eux , & quoique 
fon armée eüt fecoué le joug de l'obéiíTance , i l obli-
gea Sapor á rentrer dans fes états , oü i l eut bientót 
reparé fes pertes. Deux ans aprés , i l reparutavec 
des forces fupérieures dans les provinces de l'em-
pire. Vainqueur dans ces combats, i l feroit refíé le 
dominateur de l 'Orient, fi les barbares , voifins de 
fes états, ne reuíTent rappellé pour les défendre. 
L'Occident étoit également ébranlé par des tempe-
tes. Magnence, qui de fimple foldat étoit parvenú 
au commandement des armées a proíita de l'amour 
des foldats pour fe faire déclarer empereur. Vitra-
nion fut proclamé le méme jonr par les légions de 
Pannonie. Conftans & le jeune Conílantin furent 
dépouillés de leurs états. Leur frere Conjiance quitta 
l'Orient pour venir á leur fecours. Vitranion, trahi 
par fes foldats, fe foumit á la clémence de fes maí
tres offenfés. Conjiance eut la généroíité de lui par-
donner; i l lui aíligna méme un revenu fuffifant pour 
fubfiíler honorablement. Le vainqueur tourna en
dite fes armes contre Magnence qui fut vaincu en 
Ejpagne. 11 leva une nouvelle armée dans les Gaules, 
011 il eífuya une feconde défaite. Alors craignaní de 
íomber au pouvoir de Confíame, i l fe donna la mort. 
^'empire qui avoit été divifé, fut réuni fur une feule 
Jete. Conjiance fe íranfporta á Rome pour y recevoir 
Jes honneurs du triomphe. Quoiqu'il y témoignat 
beaucoup d'égards pour les habitans, i l aigrit les 
^ Priís par fa complaifance pour les adorateurs des 
iaux dieux. I I permit qu'on relevátdans la falle du 
jpnatl'autel de la vidoire. Les privileges des veílales 
tllrent maintenus dans leur intégrité. I I revéíit du fa-
cerdoce les pa'iens les plus diftingués par leur naiffan-
Ce' Des fonds furent affignés fur le tréfor public, 
Pour fournir á la dépenfe des facrifices. Ces égards 
Pour l^s reftes ¿e r ido lá t r ie , firent murmurer les 
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Chrétiens qui ne purent luí pardonner d'avoii* ac-
cepté le titre de grand-prétre de Júpiter. C'étoit 
moins p í r attachement pour l 'idolátrie, que par 
le defir de réumr tous les fuíFrages , qu'il avoit 
eette complaifance criminelle; car d ailleurs i l avoit 
du zele pour le chriílianifme, qui prit fous fon regnS 
de nouveaux accroiíTemens. Le murmure des Chré
tiens fut appaifé par un édit publié en leur faveun 
Ceux qui avoient été dépouillés de leurs biens pen-
dant les perfécutions , rentrerent dans leur droit de 
propr ié íé ; & pour furcroít de faveur, ils furent 
élevés aux premieres dignités de l'état , dont ils 
avoient été exclus. Tandis qu'il les favorifoit, Julien^ 
vainqueur dans les Gaules, réprimoit les courfes 
des Allemans, & affermiífoit l'empire par fes vic-
toires. Conjiance) jaloux de fes profpérités, le rap
pelia dans- fa cour ; mais les légions accoutumées á 
vaincrefous ce guerrier philofophe , ne purent con-
fentir á fon dépar t , & pour mieux fe l'attacher, 
elles le proclamerent Auguíle. Conflance , pour 
étouífer cette rebellion , leve une puiííaníe armée i 
tk précipitant fa marche , i l eífuya tant de fatigues, 
qu'il fut attaqué d'une maladie auprés du Mont-Tau-
rus. Sentant fa fin approcher, i l fe fit conférer lé 
baptéme par un éveque Arien, dont i l avoit toujours 
favorifé la fede* I I mourut dans la quarante-cin-
quieme année de fon age, dont i l en avoit régné 
vingt-quatre. Son zele pour l'arianifme , ¿kla^per-
fécution contre les évéques & les prétres catholi-
ques, rendront toujours jfa mémoire odieufe. C'étoit 
un prince médibere & de peu de talens. ( T - N . ) 

CONSTANT I , ( ffiji. du Bas-Empire) fils du 
grand Conílantin, fut appellé á l'empire conjointe-
ment avec fes deux freres, Conflance & le jeune 
Conílantin. Les trois princes s'aífemblerent dans la 
Pannonie , pour partager une fi riche fucceífion* 
Conjlant, qui étoit le plus jeune , eut l 'Italie, la 
Macédoine , la Grece, l 'Illyrie & 1'A frique. Des 
qu'il fut revetu du pouvoir fouverain, i l fe livra á 
fes penchans pour les plaifirs. Jeune préfomptueux , 
i l fe croyoit le plus grand capitaine de fon fiecle > 
parce qu'il réuííiíToit dans tous les exercices mili-
taires , & qu'il étoit adroit á tirer de l'arc & á lan-
cer un javelot. L'encens de fes flatteurs.acheva de 
corrompre fa raifon. Quoique plongé dans les vo-
luptés , fa foi n'en fut ni moins vive , ni moins puré. 
I I fe declara le défenfeur de l'ortodoxie , & fut le 
fléau des paiens & des hérétiques. Les miniílres de 
l'autel furent comblés de biens & d'honneurs ; les 
íacriííces paiens furent défendus. Ses oíFrandes enri-
chirent les églifes ; i l fit fermer les temples de Tido* 
látr ie , mais i l défendit de les détruire , parce qu'ils 
embelliíToient Rome , & qu'ils occaíionnoient des 
jeux & des fétes, oü le peuple trouvoit le délaíTe-
ment de íes fatigues. Ce prince, protefteur de la 
religión , la deshonoroit par fes débauches. I l vivoit 
au milieu d'une troupe de jeunes efféminés qu'ü 
choifiífoit parmi les ó tages , ou qu'il faifoit achetef 
chez l'étranger. Paílionné pour la chaífe , i l s'enfon-
9oit dans les foréts pour fe livrer á cet amufement; 
íes excés & fes fatigues épuiferent fontempérament. 
Tourmenté.de la goutte , i l perdit l'ufage des pieds 

; & des mains. Ses douleurs le punirent fans le corri
gen Conjlant, devenu odieux á fes fujets, autant 
par fes vices, que par la tyrannie de fes miniílres í 
ne récompenfoit que fes flatteurs. Marcellin , inten-
dant des finances, & Chreíle , capitaine expéri-
menté- , formerent une conjuraíion pour élever 
Magnence á l'empire. Marcellin , chef des conjures, 
dédaigna le troné oíi i l pouvolt monter , aimant 
mieux étre le maitre de rempereur que de l'em
pire. II invita á un grand feílin Magnence & les prin-
cipaux officiers de l 'armée, dont la plupart étoient 
fes.cómplices. Le plaiíir de la table fut pouíTé bieii 
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avant dans la nuit. Magnence difparut, & ua mo-
ment aprés i l rentra dans la falle da feftin revétu 
de la pourpre & de tous les attributs de la puiflance 
fouveraine. Les conjures le proclamerentempereur. 
Les autres convives , étonnés de cette fcene impré-
vue , prennent le^parti de le reconnoitre. I I marche 
vers le palais, un corps d'Illyriens fe joint á l u i , 5¿ 
le peuple par fes acciamations applaudit á fon élé-
vation. Confiam étoit óccupé de la chaíTe dans les 
foréts , dont le filence fut troublé par le bruit de 
cette révolte. Ses domeftiques &fes flatteurs l'aban-
donnerent pour n'étre point gnveloppés dans fon 
infortune. II fe ílatta de trouver un afyie en Efpagne; 
i l y fut viyement pourfuivi par des fatellites envoyés 
par le tyran; fe voyant par-tout environné d'aííaf-
lins & d'€nnemis,il quitta les ornemens de fadignité 
pour n'etre pas reconnu ; mais i l fut découvert aux 
pieds des Pyrenées dans une chapelle oíi i l s'étoit 
refugié. On l'arracha de ce lien facré pour Tegorger. 
I I périt dans la trentieme année de fon age , 6c dans 
la troifieme de fon regne. ( T ~ N . ) 

CONSTANT I I , qui prit quelquefois le nom de 
Conflantin l l l , étoit fils d'Héraclius Conílantin, Se 
de Grégor ie , filie du patrice Nicetas. Le féna t , 
fatigué de la domination tyrannique de Martine qui 
avoit empoifonné Héraclius , pour placer fon fils du 
premier l i t fur le troné , proclama empereur Con/-
tañe, fans le concours de l'armée, qui confirma cette 
éleftion. Comme i l avoit été elevé fur le troné par 
les intrigues des Monotellites , i l fut leur zélé pro-
tefteur ; mais , importuné par les clameurs des 
théologiens inquiets & turbulents , i l impofa filence 
aux deux partis , fur les deux volontés de Jefus-
Chrift. Cette modération apparente ne fervit q u ' á 
couvrir fa haine contre les ortodoxes, dont i l fut 
toujours Tennemi & le perfécuteur. Martin , qui 
venoit d'étre élevé fur la chaire de S. Fierre, luí 
oppofa un courage digne des tems apoftoliques. 
Conflant , irrité de farefiftance, le condamna á l 'exil , 
oíiií mourut accablé de chagrins & de miferes. Théo-
dofe, frere du tyran, lui étoit devenu odieux, quoi-
qu'il n'eút á lui reprocher que Tamour des peuples; 
c'eíl ce qui rendit fa fidélité fufpeéle. Confiant le 
for9a á fe faire ordonner diacre, pour prévenir la 
tentation d'envahir la puiíTance fupréme. Ce grade 
facré ne fut pas fuffifant pour difíiper fes défiances ; 
i l eut l'inhumanité de le faire mafíacrer; & i l ne 
prit pas meme la peine de fe juftifíer de ce fratricide. 
Les Sarraíins lui enleverent pluíieurs provinces, & 
aprés l'avoir vaincu , ils lui accorderent une treve 
de deux ans. Conjiant , délivré d'ennemis auííi 
redoutables , paíTa en Italie qu'il vouloit aífranchir 
de la dominatipn des Lombards ; mais au lien de 
combatiré les barbares, i l pilla Rome qu'il dépouilla 
de fes plus riches ornemens pour embellir Syracufe, 
dont i l fit le fiege de fes états. La Sicile, qui fe feli
cita d'abord de poíféder le maitre de l'empire , eut 
bientót á gemir de fa tyrannie. Les peuples furent 
ruines par fes exaftions. I I enleva les vafes précieux 
cjui fervoient au cuite public : fon avarice fouilla 
jufques dans les tombeaux. Les grands feigneurs mur-
M i u r e r e n t , 6c furent punis par la torture : mais leur 
fang fut la femence de nouvelles rebellions. Les peu
ples opprimés foupiroient aprés un libérateur. Maze-
fes , fecondé des autres miniílres du tyran , fe char-
gea de la vengeance publique. I I le fuivit dans le 
bain, & raíTomma avec le vafe dans lequel on ver-
foit de l'eau. I I régna vingt-fépt ans, & i l étoit 
monté f u r le troné en 64 3. ( T ~ N \ 

CONSTANTIN ( CAIUS-FLAVIUS-V A L E R I U S -
CtAUDIUS ) , Hift- du Bas-Empire., étoit fils de 
Conílance Chlorus & d'Hélene l a premiere femme. 
On ignore le tems & le lieu de fa naiffance. On 
ji'eíl pas mieux inííruií de Forigine de ¿ facniUe á 
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qui les uns donnent la plus haute antíqulté &r 
d'autres prétendent étre trés-nouvelie. Quand •5l,e 
revetu de la pourpre, fes flatteurs le firent d r 
dre de Vefpaíien ; mais ils ne purent ¡amáis ' 
cette ñuation. Conflantin ne avec toutes Ies f 
ees de l'héroifme , n'eut pas befoin d'aieux emen' 
rendre illuftre. Lorfque fon pere fut envov^Ur ê 
les Gaules avec le titre de Céfar , DioclétienV3118 
tint auprés de lui comme un gage de la fidélité d6^6" 
collegue. Les diílindions dont i l l'honora , lui c 11 
oublier qu'il étoit dans une efpece de cap t iv^ T01" 
valeur dont i l donna de fréquens témoignages d 1 
la guerre d'Egypte, le rendirent également cher"! 
Dioclétien & aux foldats. A fon retour á Rome 1 
peuple s'empreífoit en foule fur fon paíTage ¿¿ ' e 
fes acciamations réitérées lui préfageoit fa grand^^ 
future. Ses yeux vifs &: per^ans annon^ient fa ^ 
nétration. Sa phyfionomie noble & gwerriere é t^ ' 
tempérée par fon afFabilité. Ses refus étoient acconi 
pagnés de tant de graces, qu on ne le quittoit jamáis 
fans étre pénétré de reconnoiflance. Sa conftitution 
foible & délicate l'expofa á de fréquentes maladies 
dans fon enfance. Une vie fobre & frugale fortifía 
fon tempérament & le rend't capable des plus gran-
des fatigues. Sa jeuneíTe fut exempte des foibleíTes 
qui égarent la raifon. Son premier marlage avec Mi-
nervine prévint les orages que les paííions excitent 
dans leur naiíTance. La ícience militaire étoit la feule 
qui donnát de laconíidération dans ce fiecle de guerre. 
Son pere entrainé par l'exemple ne lui donna qu'une 
éducation propre á en faire un grand capitaine. II 
fut nourri dans le camp 011 i l vivoit confondu avec 
les foldats; mais quand i l fut parvenú á Tempire, i l 
cultiva les lettres avec plus d'application qu'il ne 
convenoit á l'arbitre des nations. Les favans furent 
admis dans fa familiarité. Les courtifans qui ¡ufqu'a-
lors n'avoi.ent fu défier que les périls & lamort, 
devinrent plus éclairés & plus polis. L'ignorance &: 
laférocité ne furent plus le caraftere diftindif du 
guerrier. Galerius, fucceífeur de Dioclétien, prit om-
brage de fon mér i te , & pour ne pas lui donner 
trop de confidération, i l lui refufa le titre de Céfar 
qui lui étoit dü comme fils de Conílance. Sa poli-
tique cruelle l'expofa aux plus grands dangers d'oii 
i l eut le bonheur & l'adreíTe de fortir avec gloire. 
Son pere étant prét de s'embarquer pour la Grande-
Bretagne, redemanda fon fils avec une hauíeur 
mena9ante qui détermina Galerius á le rendre. Conf-
tance rec^ut avec des larmes de joie un fils qu'une 
longue abfence lui avoit rendu plus cher» Étant prét 
de mourir , i l le défigna fon fucceífeur, fans lui 
aífocier trois autres fils qu'il avoit de fon fecood 
mariage. Des qu'il eut les yeux fermés, les foldats 
proclamerent fon fils Augufte. Conflantin les pria d'at-
tendre l'agrément de Galerius pour prendre ce titre. 
Leur impatience ne put fe réfoudre á ce ménagement 
politique. Ils le revetirent de la pourpre malgreja 
réíiftance. Son premier foin fut de rendre les devoirs 
fúnebres á fon pere á qu i i l f i t décerner les honneurs 
divins. Galerius qui fe voyoit obfeurci par cet aítre 
naiíTant, fit mouvoir des reíforts fecrets pour 1 ex-
clure du gouvernement : mais fon avarice & ^ 
cruautés l'avoient rendu fi odieux, qu'il n'infpro1 
plus que des fentimens de mépris. Sa RloUíl 
impuiífante ne fit que relever l'éclat de fon c0;le^U1' 
Il tourna fes fureurs contre les Chrétiens dont 
fang inonda la ville & les provinces. Tant de v* 
mes ne furent pas fuffifaníes pour a^0livír , . ^V nS 
geances. Les Pa'iens qui lui étoient auífi i"^1 ^ 
que les Chrétiens , furent enveloppés dans la p j ^ 
cripíion. Les biens des citoyens les plus 0P1' 
furent confifqués; desimpofitions accablantes ^ 
ferent le peuple, le mécontentement fut 
comme l'oppreffion. Le cri de la révolte rete 
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meds troné. Galerius environne de féditieux 

^ ¿ e mécontens, revetit Confiantin de la pourpre 
r s'en faire un appui. Maxence^fils de Maximin, 

P0J ;ufqu'alors avoit vécu dans une crapuieufe dé-
SlUicheí revendiqua, les armes á la main, l'héritage 
*jefpnPere* Tandis que l'empire étoit embráfé du 
r ll ¿eS guerres civiles , Conjlanún convaincu que fi 
1 fortune fait les empereurs , c'eít aux empereurs 
ía- ^ifier le choix de la fortune , régloit rintérieur 
v £es ¿tats & en protégeoit les frontieres contre 
les invaíions des Barbares. Les Francs qui avoient 

aíTé le Rhin furent vaincus & difperfés. íl les for^a 
Jje repaffer le fleuve ; ils furent pourfuivis par leur 
ennemi infatigable qui porta le fer & la flamme 
¿ans ieurs poH'eíiions. Les jeunes gens qui tombe-
yent dans fes mains, & qui étoient en état de porter 
Íes armes, furent tous íivrés aux bétes dans les jeux 
Won celebra aprés cette vi&oire. Deux de leurs 
Jois furent dévorés dans l'amphithéátre , adion 
barbare qui déshonora le vainqueur. Confiantin avoit 
un fond de férocité qui formoit le caradere des 
princes de fon fiecíe. 11 tourna enfuite fes armes 
contre Maxence & Maximin qui s'étoient ligués 
comre luí. I I remporta fur eux une grande vidoire 
fous les murs de Rome. Maxence fuyant avec trop 
¿e orécipitation tomba avec fon cheval dans le l i 
bre, & i l fut fubmergé fous les eaux. Le vainqueur 
entra dans Rome avec les honneurs du triomphe 
dont i l releva l'éclat par fa bienfaifance. Les prifons 
furent ouvertes, les paríifans des deux tyrans 
obtinrent l'abolition de leur crime. Le fénat le dé-
clara premier Auguíle &: grand-pretre de Júpi ter , 
quoiqu'il eút tracé íur fes enfeignes l'image de la 
croix , & qu'il fít une profesión extérieure de la loi 
évangélique. íl eíl diíEcile de juftiíier fa foi qui fut 
altérée par un melange de paganifme. 11 n'avoit plus 
d'autre collegue que Licinius. Ces deux princes 
donnerent conjointement un édit de tolérance de 
tous les cuites. Ce fut une faveur pour les Chré-
tiens qui rentrerent dans leurs pofíeffions & qui 
furent admis aux dignités de l'état. Cet édit porta 
le dernier coup á l'idolatrie, & ce fut fur fes dé-
bris que le Chriftianifme s'éleva. Le calme dont 
jouiiloit l'empire fut troublé par la jaloufie de Lic i 
nius qui voyoit fa gloire éclipfée par celíe de fon 
collegue qui ne lui laiíloit que Fombre du pouvoir. 
Leur'rupture fut bientót éclatante , & i l fallut vui-
der la querelle les armes á la main. Licinius plein 
de coaríunee dans la lupériorité du nombre , livra 
un combat dont le fu cees fut long-tems incertain : 
maiseníin la fortune fe déclara contre lui . I I fe releva 
bientót de fa cbüte , i l reparut dans les plaines 
d'Andrinopíe avec une armée plus formidable que 
la premiere ; i l fut encoré mis en deroute. 11 eut 
alors recours á la négociation qui lui réuílit mieux 
que fes armes. Confiantin lui accorda la paix, á con-
dition qu'il lui céderoit la Thrace, la feconde Meíie, 
ía Tartaria & les provinces de l'Orient. Tout an-
non9oit un calme durable: les deux empereurs, pour 
refferrer plus étroitement les noeuds de leur allian-
ce s conférerent chacun á leurs trois fils le titre de 
Céfar. La rivalité du pouvoir leur remit bientót les 
trines á la main. Licinius couvrit les mers de fes 
Vaiffeaux; fonarmée deterre forte de centeinquante 

hommes de pied, & de quinze mille chevaux , 
le miten état de tout entreprendre & de tout ef-
Perer. Confiantin lui oppoía deux cents galeres á 
trente rames, & deux mille vaiíTeaux de charge. 
^ n comptoit dans fon armée de terre cent trente 
JJĴ e combattans. Ces deux princes rivaux, avant 
<Jen venir aux mains, folliciíerent le ciel de fecon-
^ 1 " leurs armes. Licinius idolatre & fuperílitieux 
^enoit á fa kiite une foule de facrificateurs, de de-
^ms,d'aruipices 6c d'interpretes de íonges qui apr^s 
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avoir confulté Ies entrallles des vi£Hnles , íe fíatíe* 
rent de l'efpoir d'une pleine vidoire. Conftantin ^ 
Chrétien fans en avoir encoré re9u le caradere^ 
mettoit fa confíance dans l'étendart de la croix & 
dans les pnerés des prétres & des évéques quí 
étoient dans fon camp. Les deux armées fe joignirení 
dans les plaines de Calcédoine. L'attaque fut vive ¿& 
la défenfe opiniátre. Licinius aprés avoir agi en capí-
taine & en foldat, fut contraint de ceder á la fortune 
de fon heureux rival. Vaincu fans avoir ríen perdu 
de fa gloire, i l ramafía les débris de fon armée & 
traverfa la Thrace pour aller rejoindre fa flotte'qui 
fut auíTi battue & difperfée : alors défefpérant de 
la fortune, i l entama des négociations qu'il fít trainer 
en longueur pour avoir le temps d'attendre les 
Goths 6c. les autres Barbares qu'il appeiloit á fon fe-
cours. Cet artífice Iwi réuííit mal; i l livre un nouveau 
combat oíiil perd vingt-cinq mille hórhmes. Les fol-
dats qui furvivent au carnage de leurs compagnons, 
mettent bas les armes, & fe rendent au vainqueur* 
Licinius abandonné fe voit empereur fans fujets 6c 
général fans armée. I I s'enfuit á Nicomédie oü i l 
tut bientót affiégé & contraint de fe foumettre á la 
diferétion d'un maítre qu'il n'avoit pu fupporter 
pour collegue. Conftantia fa femme follicita fon 
írere Confiantin de lui laiííer la vie ; cette grace fut 
accordée, & la promeffe en fut coníirmée par les 
fermens les plus facrés. Licinius dépouillé de la pour
pre fe proflerna devant fon maítre qui Tadmit á fa 
table. I I fut enfuite relégué á Theílalonique pour y 
mener une vie privée; mais a peine en goütoit-ií 
Ies douceurs , que Confiantin envoya l'ordre de 
I'éírangler. Son fils fut privé du titre de Céfar. 
Onnepeut lui contener d'avoir été un grandhomme 
de guerre ; mais quoiqu'il eút des talens, i l ne laiíTa 
que le fouvenir de fes cruautés. Toute la puiffance 
impériale fut réunie íur la tete de Confiantin qui prií 
le nom de yiciorieux fur les médailles. Ce titre de-
vint héréditaire á plufieurs de fes fucceífeurs. I I n'ufa 
de fes conquétes que pour étendre les conquétes de 
la foi. I I fut défendu aux fouverains des provinces 
& aux magiílrats des villes d'oíFrirdes facrlfices 6c 
d'ériger des ílatues aux faux dieux. La dívination 
fut proferite, les temples de l'idolatrie furent fermés 
ou convertís en fanftuaires du vrai Dieu. Son zele 
écíairé n'alla pas jüfqu'á l'intolérance. I I défendit 
d'inquiéter les confeiences , & d'envoyer les in-
crédules fur les büchers. I I n'y eut que les profana-
tions fcandaleufesqui fuíTentfoumifes á des peines. íl 
exhorta fes fujets á fe pardonner leurs opinions, I ! 
réprima l'indifcrétion de queíques zélateurs qui 
vouloient que les aftes de la religión paüenne fuf-
fent punis comme des crimes d'état. I I aimoit ás 'en-
tretenir avec les évéques qui abuferent quelquefois 
de leur afcendant fur lui pour le rendre perfécuteur» 
I I s'occupoit dans fes loifirs á compofer des homé-
lies & des fermons qu'il réciíoit en public. I I nous 
reíle un de fes difcours fur la paffion qui n'eíl re-
marquable que par fa prolixité & le nom impofant 
de fon auteur; mais ce prince qui n'étoit póiní in-
fenfible aux louanges, favoit qu'un fouverain qui 
préche eíl toujours applaudi. La pólice de l'état 
fut réformée, le vice fut obiigé de fe cacher, i ! 
n'y eut plus de fcandale ; mais l'hypocriíie plus 
adroite & plus rafínée fe couvrit du mafque de lá 
vertu. L'avarice des juges & des gouverneurs fut 
réprimée par des k>ix qui refterent fans exécution* 
Confiantin oceupé des querelles qui divifoient Té-
ghfe , fe repofoit du foin de l'empire íur des ofE-
ciers mercénaires qui laiífoient les crimes impunís 
des qu'on étoit affez riche pour acheter fa grace* 
Quoique le peuple eut un maitre bienfaifant, i l 
étoit opprimé par une multitude de tyrans fubaker-
nes qui épuübient les provinces pour afíbuvir leur 
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avidité. Confiantin diftrait fur toutes ees vexatíons 
affembloit un concile á Arles pour éteindre le fchif-
me des Donatiftes. Ses peuples gémifíbient dans 
í'oppreíTion ; i l les croyoit aíTez heMreux s'il pou-
voit les éclairer. Ce fut fous fon r*ne que l 'Aria-
nifme prit naiíTance dans l'Egypte d'oü i l fe répandit 
íur íoute la furface du globe. Les talens d'Arius en 
faciliterent les progrés. Le poifon fut fi adroitement 
preparé que la contagión corrompit les prélats les 
plus éclairés. Conftantia, foeur de Confiantin, favorifa 
l'erreur nouvelle qui devint la dominante dans l'E
gypte , la Lybie & l'Orient. Les deux partís con-
voquoient des fynodes oíi ils fe frapperent récipro-
quement d'anathémes. Conjlantin pour étoufFer le 
germe de tant de divifions, convoque un concile 
general á Nicée,ville de Bythinie. Tous les eveques 
y furent invités. Le tréfor public leur fournit des 
voitures & des chevaux; Confiantin fe rendit á N i -
cée pour les recevoir. Ils s'afíembíerent au nombre 
de trois cents dix-huit. L'empereur parut dans cette 
venerable affemblée, & ne voulut s'affeoir qu'aprés 
en avoir été prié par les évéques. I I eut meme 
l'humilité de baifer les plaies de ceux qui avoient 
foufFert pour la caufe de Jefus-Chrift. I I proteíla 
qu'il vouloit laiffer la liberté des fuíFrages , mais i l 
les géna en effet en menacant de l'exil ceux qui refu-
íeroient de foufcrire aux déciíions. Tous les peres 
du concile fe féliciterent de fon affabilité : i l leur 
donna un magnifique feíHn dans fon palais. I I avoit 
íant de vénération pour eux, qu'il avoit coutume 
de diré que s'il furprenoit un évéque en adultere, 
i l le couvriroit de fa pourpre pour en cacher le 
fcandale aux yeux du public. La faveur dont i l 
honoroit les miniílres de la religión, en étendit 
les conquetes. Les villes & les campagnes bmíoient 
leurs idoles, & détruifoient leurs temples pour 
batir des églifes. Parmi ees nouveaux Chrétiens, 
on en v i t qui par un refte d'attachement pour leur 
antiques cérémonies, conferverent les ftatues inde
centes de leurs dieux, & fur-tout celles de Vénus. 
Des villes converties laifferent fubíiíler fur leurs 
théátres des fcenes lafeives qui offenfoient la pu-
deur. La Syrie eíFéminée ofFrit pendant long-tems 
ce fpe&acle licentieux. Le Chriílianifme pénétra 
au - delá du Rhin & du Danube. Les Goths re-
^urent l'évangile. Un grand nombre de Barbares, 
aprés avoir pillé Tempire, retournerent dans leur 
pays , éclairés des rayóns de la foi. Ce fut fous 
ion regne que les monaíleres furent établis. Des 
folitaires avoient peuplé les déferts : mais c'é-
toient des membres épars qui n'étoient attachés á 
aucun corps. Antoine protege de l'empereur, fut le 
premier qui forma des difciples, & qui les aífujettit 
á une regle uniforme. Pecóme á fon exemple fonda 
des monafteres qui édifierent les paiens méme tant 
qu'on y conferva la ferveur & l'efprit de leúr pre
mier iníHtut. Les inferiptions qui retra^ient fur les 
monnoies les cérémonies idolatres, furent effacées. 
Les impoílures des préíres du paganifrae furent dé-
voilées, les facrifices abolis. La magie & la divina-
tion furent proferites. Les oracles qui avoient abufé 
de la^ crédulité du vulgaíre , tomberent dans le 
mépris. Tandis qu'il détruifoit l'idolatrie, i l épar-
gnoit la foibleffe des idolatres. Le paganifme n'eut 
point á fe glorifier de fes martyrs: & meme la veille 
de^fa mort , i l fit publier un édit qui maintenoit les 
pretres idolatres dans leurs anciens privileges. 

Un projet difficile oceupoit depuis long-tems fon 
efprit; c'étoit de fonder une nouvelle Rome, & 
aV transférer le fiege de l'empire. Un autre n'auroit 
ofé concevoirce deflein, Confiantin l'exécuta en peu 

retablit fous le 
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nom de ConfianúnopU. \\ choiílt ce Üeu 
le centre de l'empire, & fur-tout comme 
favorable pour oppofer une barriere aux Perf ^ Us 
alors étoient fes ennemis les plus redoutables6? 3UÍ 
cienne Rome lui étoit devenue odieufe parf0 a' 
chement á l'idolatrie. Peut-étre fuccomba-t.ii ? í t a ' 
bition d'éíre le fondateur d'un nouvel emn*3 ' 
meme que le premier Céfar avoit eu la tentad' ^e 
tranfporter á Troye la fplendeur de Rome ^e 
ville nouvelle fut embellie d'édifíces & ^ t e í t e 
publiques qui furpafferent en magniíícence to 
monumens de Rome. Les temples des faux & 
fournirent tant de ílatues, qu'elles y étoient ent-ff'llX 
aVec confufion. Son fils Crifpus, né d'un pt-p 
mariage, faifoit concevoir les plus hautes efné 
ees. Son courage & fes talens l'égaloient aux 
grands capitaines de l'antiquité. Né pour plaire 
eut le malheur d'infpirer une paílion criminelle ^ 
Fauíla fa belle-mere. Le jeune prince plein d'hor3 
reur de cet inceíle, refufa d'y condefcend|-€. Sa ma' 
rátre indignée de fes mépr i s , l'accufa áe l'avoir 
voulu féduire : le crédule Confiantin fit enipoifonner 
fon vertueux fils, dont i l reconnut trop tard l'inno 
cence. Cette mort fema l'ameríume fur le reíle de 
fa vie. La gloire que Conflant'm s'étoit acquife fut 
obfeurcie par la proteéHon dont i l honora les Ariens 
Les éveques ennemis de la divinité de Jefus-Chrift 
furent rappellés de leur e x i l , & rétablis fur leurs 
fieges. Quoiqu'il ait été le défenfeur le plus zélé du 
Chriílianifme, i l diíFéra fon baptéme jufqu'aux ap-
proches de la mort. Sa lenteur á fe faire initier dans 
nos myí leres , & á faire ufage des facremens a fait 
mal-á-propos foup9onner fa fo i , & fait croire que fon 
zele fut infpiré par la pplitique , d'autant plus que fes 
moeurs ne furent point conformes á la pureté évan-
gélique. On luí reprocha une ambition qui ne pou-
voitfouíFrir d'égalité; des profufions qui accabloiení 
fes fujets pour enrichir fes miniílres , & pour conf-
truiredes édifices plusfomptueuxqu'utiles. Plufieurs 
églifes l'ont mis dans la liíle des faints; les Grecs 
célebrent encoré aujourd'hui fa féte. Sapor inftruit 
que fa fanté chancelante le mettoit hors d'état de fe 
mettre á la tete de fes armées , lui redemanda les 
cinq provinces que fon pere Narcés aprés fa défaiíe 
avoit été contraint de céder aux Romains. Confian
tin qui avoit encoré dans l'efprit la vigueur de fon 
premier age, lui fit diré qu'il iroit lui-meme portef 
fa réponfe. I I fe mit auffi-tót en marche, mais il fue-
comba fous les fatigues duvoyage. I I tomba mala-
de á Nicomédie; alors ne pouvantplus fe diííimuler 
qu'il touchoit á fa derniere heure, i l fit la confef-
fion publique de fes fautes, & demanda le bapteme* 
Des qu'i! fut régénéré dans ce bain facré, on le re-
vétit d'habits blancs , fon corps fut couvert d'étoffe 
de la méme couleur, & depuis ce moment i l ne 
voulut plus toucher á la pourpre. I I móurut le iinaí 
Tan 337. aprés un regne de trente ans neuf mois & 
vingt jours. Quelques-uns ont prétendu fans motirí 
qu'il avoit été empoifonné par fes freres. Au premieí 
bruit de fa mort , fes gardes s'abandonnerent aux 
tranfports de la plus vive douleur. Ils déchirerent 
leurs habits, ils fe roulerent par terre en l'appej;" 
lant leur maitre & leur pere , tous paro i f fo^ ^ 
pofés á le fuivre au tombeau. Ce deuil general dans 
toutes les provinces fut encoré paríiculier^ux J1^-
bitans de Nicomédie. Son corps fut porté á Conitan-
tinople dans un cercueil d'or couvert de Pp111" ;̂ 
Les tribuns choifirent les foldats qui en *J0 rQnSt 
les plus chéris pour en porter la nouvelle á fes en ^ 
Conílance moins éloigné que les autres, jes 
premier. I I fit dépofer fon corps dans l'eg'1 
apotres, avec une magnificence royale. Les p ^ ^ 
& les regrets du public firent le plus bel orne ^ 
de cette pompe fúnebre. Les Chrétiens dont u ^ 



t ié\é proteaeiir, ont peut-etre exageré fes vertus; 
Jf nioins i'on peut aíTurer que s'il raffembla les ta-
1 c qui font les grands princes , i l imprima des ta
bes á í'a mémoire par des atroches qui auroient dés-

u noré un paien. On ne parle point ici de la do-
íion fabuleufe de la ville de Rome au pape Syl-

ne r̂e> Cette fauííeíé a été tant de fois démontrée , 
V >-j e'ft iniiiile de lui faire íubir un nouvel examen^ 

CoNSTANTiNle jeune, filsaíné dugrand Conílan-
tin fut déíigné par le teftament de fon pere pour lui 
/ ' ,ifler. coniointement avec fes deux freres Conf-
tance &Conftant. Ileut pour Ion partage 1 Eípagne , 
la Gaule & la Grande-Bretagne. Le grand Conílantin 
avoit encoré appellé fes deux neveux,filsde fes deux 
freres, á la fucceííion. Leur mérite naiíTant promet-
toit deperpétuer les profpérités de l'empire, maisils 
furení maííacrés par les foldats qui ne voulurent re-
connoítre pour Auguftes que les enfans de leur an-
cien empereur. Tant de zele pour fa mémoire leur fut 
infpiré par l'ambition d'un des princes qui ne vouloit 
pas tant de concurrens á l'empire. Ce meurtre ne 
fui imputé ni á Conjlanún le jeune , ni á Conftant, 
toiit le foupcon tomba íur Conftance. Les trois fre
res aprés la morí des deux Céfars leurs coufins , 
firent un nouveau partage oü les intéréts de Conf-
tanún ne furení point affez ménagés. Ce fut la fource 
des diíférends qui aífoiblirent leur puiffance. Leur 
jnécontentement fut fuivi d'une rupture éclalaníe 
qui leur devint également funeíle. Conjlamin qui 
feul avoit droit de fe plaindre , employa d'abord la 
voie de la négociation dont le fuccés ne répondit 
point á fes vues pacifiques. I I prií malgré lui de fe 
faire juíHce par les armes. Le feu de la guerre ci-
vile embráfa íout Fempire, & les trois concurrens 
fe mirent en campagne avec íout l'appareil de leurs 
forces Ceíte grande querelle fut décidée fous les 
murs d'Aquilée. Les troupes de Conjlanún féduites 
par un premier avantage & par l'exemple de leur 
chef, s'abandonnent aux faillies de leur courage im-
prudent qui les précipite dans une embufcade oü 
elles font taillées en pleces.Confíantin renverfé de 
che va l , tomba percé de coups. Ses freres denaturés 
lui firent trancher la tete aprés fa m o r í ; & pour fur-
croit d'inhumanilé ,ils firení jetter fon corps dans le 
íleuve d'Alfa qui baigne les murs d'Aquilée. I I paroit 
qu'il en fut enfuite t i ré , puiíque long-tems aprés on 
inontroií fon tombeau de porphyre áConftantinople, 
dans régliíe de fainte Sophie. I I mourut á l'áge de 
25 ans dont i l en avoit régné environ deux Se demi. 
11 avoit une reífemblance parfaite avec fon pere, 
foit par les traits , foit par la valeur & la boníé ; mais 
il lui éíoit bien inférieur dans le grand artde gouver-
ner. Son courage impétueux cgaroit íbuvent fa pru-
dence. On lui reprocha une ambiíion demefurée ; 
parcequ'ardentá concevoir des projets, ilne s'aílu-
roit pas des moyens d'en préparer le fuccés. 

CONSTANTÍN 1IÍ. ( Foyei H É R A C L I U S I I . dans 
ce SuppUment. ) 

CONSTANTIN I V , fils ainé de Conílaní & fon 
fuccefíeur á l'empire , fui lurnommé Pvgonate , 
c'eft-á-dire le bar bu , parce que n'ayant point encoré 
de barbe loríqu'il partit de Conftantinople, on fut 
furpris de l'y voir rentrer avec une barbe fort épaiíle. 

premier foin á fon avénement á l'empire fut 
^ Venger la morí de fon pere dont les aílaííins 
s etoient retires en Sicile. I I fe tranfporta dans cette 
1'e oü i l fit périr dans la torture Mazefés Se tous 
fes cómplices. Cette piété filiale lui mérita les ap-
píaudifiemens du public. Les Sarrafins devenoient 
chaque jour plus redoutables. lis porterení leurs 
srmes viaorieufes jufqu'aux portes de Conllanti-
nople dont ils ravagerent impunément le territoire, 
Sept fois ils en formerent le fiege, & fepí fois ils 
lurem contraints de l'abandonner. Leur flotte fut 

Tom¿ I I , 

détruite par l'induftrie de Callenique , célebre mé-
canicien qui inventa des feux qui ne s'éteignoient 
pas íous l'eau. Des plongeurs mettoient le feu fous 
les vaiíleaux des Arabes & les réduiíbient en cen
dres. Conftantin aprés avoir détruit leurs forces ma-
ntimes, les vainquit encoré fur terre. Ils perdirent 
dans un íeul combat trente mille hommes. Tant de 
défaites abatíirent leur courage. Ces barbares ac-
coutumés á didler des loix á leurs ennemis en re-
^urent de leur vainqueur qui ne leur accorda la 
paix qu'en les foumettant á lui payer un tribuí an-
nuel. Le calme paííager dont jouit l 'état , fui trou-
blé par Fardcur des diíputes théologiques. Conf-
tantin qui , á l'exemple de fon aieul, avoit beau-
coup de zele pour la foi de l'églife, s'érigea en ar
bitre plutot qu'en paciíicaíeur. 11 fit affembler le 
fixieme concile général de Conítantlnople qui ana-
thématifa les erreurs des Monothéliíes. Tañáis qu'il 
préfidoií á cette affemblée , les Bulgares devenus 
chrétiens fans cefler d'éíre barbares, paíTerent le 
Danube & mirent íouí á feu & á fang. Conjlamin 
plus oceupé des moyens de pacifier les iroubles de l'é
glife que ceuxde l'empire , eut la láchetéde conclure 
une paix auífi deshonorante que s'il eüt perdu plu* 
fieursbatailles. La Miñe leur fut cédée, & on leur pro-
mií de leur payer encoré un tribuí annuel. Son zele 
contre la fedle des Monothéliíes lui a mérité les 
éloges des orthodoxes, mais iís n'oní jamáis pu 
lui eífacer layache qu'imprime á fa mémoire le 
meurtre de fes deux freres, Héraclius &Tibere, qu'il 
fií mourir aprés leur avoir faií couper le nez. Ces 
deux princes infortunés n'avoienf rien faií qui püt 
leur nrérifer ce forí rigoureux. Ils furení punis des 
paroles^ndiferettes de quelques mécontens qui 
avoiení dií publiqiiemení qu'il falloií írois téíes 
pour fouíenir le poids de l'empire. Ceux qui les 
proférerení furení éíranglés. Conflantin deviní par ce 
fraíricide l'exécraíion de fes fujets; i l mouruí en 685* 

C O N S T A N T I N V, fils de Léon Fííaurien, euí tous 
les penchans de fon pere doní i l furpaffa ía fcélé-
raíefle. On lui donna le furnom de Copronime, par
ce que preífé par des befoins naíurels, pendaní qu'on 
le bapíilbií , i l falií le bain faluíaire de la régénéra-
tion. 11 monta fur le troné Fan 741 de Jefus-Chrift. 
Des qu'il fui armé du pouvoir , i l exe^a une períe-
cuiion cruelle contre les partifans du cuite des images* 
Les reliques des faints furení la proie des flammes. 
Les évéques & les prétres qui refuferení de les 
fonler aux pieds, eífuyerent les plus cruelles per-
fécuíions. Les uns eurení le nez coupé , d'auíres 
les yeux crévés: l'exil & la prifon furent les peines 
les plus légeres qu'il décerna contre ceux qui refu
ferení de ployer fous fes voloniés. Les perfonnes 
les plus diíHguécs par leur naiífance & leurs vertus, 
devinrent Fobjet & ía vitiime de fes cruautés. 
Deux patriarches de Conftantinople périrení par 
le glaive aprés avoir fouífert toutes les horreurs de 
la toríure. Les villes & les provinces furení arroíées 
du fang des martyrs. Pendaní qu'il faifoit une guerre 
impie á fes fujets , les Bulgares ravageoient impu
nément les frontieres. I I leur oppofa des flottes & 
des armées de terre dont i l confia le comman-
demení á fes lieufenans , qui éprouvereni une 
viciííitude de profpérités & de revers. Conjlamin 
retenu dans fes états , étoitoceupé á éteindre la rébel* 
lion d'Artabafde qui s'étoit faií proclamer empe
reur. Ceííe guerre fui bientót terminée. Des qu'ii 
eut en fa puiffance ce dangereux rebelle , i l lui fit 
crever les yeux, & fes enfans fubirent la meme 
peine. Aprés avoir appaifé les troubles iníérieurs, 
i l fit des préparatifs pour réprimer les courfes des 
Bulgares. Ce fut au milieu de ces oceupations qu'il 
fui attaqué de la lepre. Les cruelles douleurs 
doní i l fut déchiré, furení le premier chátiment 



fes crimes. I I mourut en 77 5', apíés un íegne 
de trente-cinq ans. Ses cruautés lui fírent donner 
'ies iioms de Nerón & de Caligula. Ce fut fous fon 
regne que la rigueur du froid couvrit de glaces le 
Pont-Euxin & le Bofphore de Thrace. On prétend 
que cette glace avoit trente coudées de profon-
deur depuis la mer de Marmorajufqu'aux embouchu-
res du Danube. Le dégel plus funeíle que le froid , 
porta la défolation dans toutes les contrées voiíines. 

CONSTA,NTIN V I fuccéda á fon pere Léon I V 
en 782. Comme i l n'avoit encoré que neuf ans lorf-
qu'il fut place fur le t r o n é , fa tutelle fut confiee á 
ía mere Irene qui defeendoit de rilluftre Pomponius 
Atticus : ce fut pendant la minorité de ce Prince que 
s'aíTembla le fepíieme concile de Nicee,oíi trois cens 
cinquante évéques rétablirent le cuite des images 
abolí par fon pere. Des qu'il fut en age de gouverner, 
i l exclut fa mere de Tadminírtration , quoiqu'elle eút 
moníré beaucoup de capacité pendant fa-régence ; 
ce n'eít pas qu'il ne fentit le befoin de fes confeils, 
mais i l étoit importuné de fes remontrances ; & ce 
fut pour s'en débarraffer qu'il la relégua dans un 
monaftere. Les peuples furent indignés d'un traite-
ment fi rigoureux; les mécontens üxerent les yeux 
fur Nicéphore pour l'élever á l'empire. La confpira-
íion fut découverte , & Conjlanün íit couper la lan-
gue & ere ver les yeux á celui qu'on vouloit lui donner 
pour fucceíleur. I I avoit époufé Marie filie de Char-
lemagne qu'il repudia par inconílance, & qu'il fít 
enfermer dans un monaftere; on prétfhd qu'il ne íit 
ce divorce qu'á la follicitation de fa mere q u i , pour 
fevenger de l'abaiílement oü i l la tenoit, le fít tom-
ber dans tous les travers qui póuvoient décrier fon 
gouvernement & fes moeurs. Ce fut en effet en le 
rendant odieux qu'elle prepara fon rétablilfement. 
Les peuples mécontens la íirent affeoir fur le troné 
avec fon fils ; mais trop impérieufe pour partager le 
pouvoir, elle l'en fit defeendre : elle eut méme l'in-
humanité de lui faire crever les yeux. Elle fut detró-
née á fon tour par Nicéphore qui la relégua dans 
rifle de Lesbos oü elle finit fes jours : Conjlantin 
mourut en 797 ; i l avoit régné dix ans avec fa mere , 
& dix ans feul. 

C O N S T A N T I N VI Í , fils de Léon le fage , monta 
fur le troné d'orient aprés la mort de fon oncle arri-
vée en 912 ; i l n'avoit encoré que fept ans , lorfque 
le fceptre fut mis dans fes mams. Sa tutelle & fon 
éducation furent confiées á fa mere Zoé. La cour 
étoit alors remplie d'intrigues. Romain Lefcapenne, 
homme d'une naiíTance ob ícure , mais redoutable par 
fes artiíices & fon ambition, euti'adreíTe de fe faire 
affocierá l'empire. Ses voeux s'étendoient plus lo in , 
& i l n'éíoit arrété que par Z o é , princefle auííi intri-
guante & auííi ambitieufe que lui. I I fit jouer tous les 
reílbrts de fa polií ique, pour fe débarraffer de fa r i -
valité. Zoé fut confinée dans un monaftere. Romain, 
délivré de fa concurrence , ne laiíía á fon collegue 
que l'ombre du póuvoir. íl marcha contre íes Bul-
gares qui taillerent en pieces fon armée. Sa difgrace 
le fit tómber dans l'aviliíTement. Ses propres enfans 
le dégraderent, & i l fut enfermé par leur ordre 
dans un monaftere. Ces fils dénaturés , qui punirent 
Fambition de leur pere pour envahir fon hériíage , 
confpirerent enfuite contre Conjlantin qu'ils dédai-
gnoient pour collegue. Leurs complots furent décou-
verts & punís : ils furent rafés & condamnés á 
embraffer la vie monaftique. Quand Conjlantin n'eut 
plus d'afíbciés au gouvernement , i l montra une 
capacité qu'il n'avoit pu déployer dans des tems 
orageux. Le malheur étoit pour lui une lecon dont 
i l fut profiter. Ami & protedeur des arts , i l leur 
donna une naiíTance nouvelle. íl compofa dans fes 
ioiíirs plufieurs ouvrages qui déceíent des vues fu-
blimes fur le grand art de gouverner. I l avoit une 

connoiffance parfaite des forces de l'empire Rr 
celle des alliés & des barbares. íl avoit pénétr A ^ 
tous les vices du gouvernement, mais le tenis n' ' ^ 
pas propre á ies corriger. Ce fut fous fon regne o ^ 
petits tyrans qui défoloient l'Italie , furent v • es 
& punis : Benevent fut reprife fur les L o n i b 0 ^ 
Conjlantin, qui avoit tous les talens qui ¿ 
grands princes , & les qualités aimables de Y\^1 s 
privé , vécut affervi aux volontés de fa femrnT??6 
lene , á qui i l abandonna les renes de l'empire 
fe íivrer á fon goüt pour les arts. Cette p r i n c ^ 
fit un v i l trafic des dignités de l'églife & de ^ 
tandis que fon mar i , oceupé d'archite&ure & ' 
autres arts d'agrément, ignoroit les abus qui 0 ^ es 
ciífoient la gloire de fon regne ; quoiqu'ü füt e f t i ^ ' 
i l fit beaucoup de mécontens. Son fils . 
de regner , luí donna un breuvage empolfoiw 
Comme i l n'en prit qu'une partie , i l en prévinM % 
ravages ; mais i l ne fit plus que languir, &tomhS 
dans un dépériíTement qui termina fa vie en o c 
aprés un regne de cinquante-cinq ans. 

C O N S T A N T I N VÍÍI,fils de Romain le jeune, fut 
appelíé á l'empire conjointement avec fon frere 
Bafile , aprés que Zimiffés eut été empolfonné. Ces 
deux collegues , unís par la nature , íembloienr n a-
voir qu'une ame & les mémes aíFedions. La rivalité 
du pouvoir ne fit que refferrer les noeuds formes par 
la nature. Le commencement de leur regne fut trou-
bíé par la rebellion de^Bardas-Sclerus , qui fe ^ 
proclamer empereur. Phocas, chargé du foin de 
cette guerre , la termina par une feule viftoire; 
Bardas périt dans le combat, & fa faüion fut diífi-
pée. Phocas, enivré de fes profpérités, crut avoir 
acquis des droits au troné qu'il venoit de défendre. 
Les dignités ou i l avoit été élevé , ne lui parurent 
pas des récompenfes proportionnées á fesfervíces. 
I I déploya l'étendard de la rebellion , mais il fut 
vaincu & maffacré. Les Bulgares , profiíant des trou-
bles qui agitoient Tintérieur de l'empire pour en 
ravager les provinces , violerent la foi des traiíés. 
lis fe répandirent dans la Thrace , la Macédoine & la 
Crece , oü ils exercerent les plus afFreux briganda-
ges. Les deux empereurs fe mirent á la tete d'une 
puiílante armée , pour foreer ces barbares á s'éíoi-
gner des frontieres. Les Bulgares , vaincus dans plu
fieurs combats, laifferent quinze mille prifonniers, 
á qui les vainqueurs íirent crever les yeux. On n'en 
épargna qu'un ceríain nombre pour porter cette 
aífligeante nouvelle á Samuel, chef ou roi de ees 
barbares. Ce prince , touché du malheur de fon 
peuple , fuccomba á fa douleur , & mourut quel-
ques jours apres. Tant queBafile vécut , Conjlantin 
n'ofa fe Iivrer á la licence de fes penchans. La mort 
le délivra de ce cenfeur incommode qui termina fa 
vie á l'áge de foixante & dix ans. Conjlantin , réu-
niíTant toute l 'autorité, s'endormit dans le fein des 
voluptés. Les plaifirs de l'amour fuccédoient á l'in-
tempérance de latable & á la fureur du jeu. Aucun 
prince n'avoit oceupé aufíi long-tems le troné. Les 
deux freres régnerent enfemble pendant cinquante-
trois ans. Conjlantin, pendant la vie de fon aine, 
langult fans ambition & fans potivoir. II n'eut que la 
décoraíion d'un fouverain. I I régna feul pendant trois 

un regne fi courí fuffit pour ternir fa memoire. 
CONSTANTIN ÍX , furnommé Monomaquc , 

elevé á l'empire de l 'Orient, par les intrigues de 
rímpératrice Zoé , á qui i l avoit fu plaire; Cette 
princeíTe lafcive étoit ágée de foixante ans lorl-
qu'elle fit crever les yeux á Michel Calaphate ion 
premier mar i , pour faire paffer dans fon hí ^ 
amant adultere. Le fcandale de leurs amours avoî  
été la caufe de l'exil de Conjlantin , que Zoé rap-
pella pour Faffocier á l'empire. Des qu'il f u reVe.^ 
de la pourpre , i l confia ¡'adminillration á R o ^ 1 



c o 
l l l lHts , quí n'avoitd'autremériíe'que de í re le f re re 
¿e ía conctibine. Cette femme , qu'on appelloit 
ScUrlm , s'inrinua fi avant dans Teíprit de Zoé , 
rnie cette princelTe , jaloufe de fes prérogat ives , 
coníentit qu'on rendit á fa rivale les mémes hon-
fleurs qu'aux impératrices. Le peuple fcandalifé de 
cette nouveauté , íit édater fon mécontentement 
au fflilieu d'une proceíHon. Pluíieurs voix s'éleve-
rent, Si dirent : Nous ne voulons point Sclérine 
pour ímpératrice. Ce cri fat le fignal de la révolte. 
Conílantinople retentit du bruit des armes , & les 
fédítíeux demanderent la mort de Tempereur. Zoé 
f¡¿ fa feur Théodora , qui étoient également aífo-
ciées á fempire, employerent leur crédit pour cal-
jner le peuple. Ce danger fui le prélude d'un plus 

• grand. Léon Tornique s'étoit concillé tous les coeurs 
dans la province dont i l avoit le gouvernement; 
& c'eíl ce qui le fit paroítre redoutable. Confiantin , 
jaloux de fon mér i te , le for9a d'embraíTer la vie 
monaílique. Cette violence redoubla rafFeftion des 
peuples pour Léon , puni fans étre crimine!. Ses 
amis raííemblent fecrétement une armée , ils le 
tirent de fon monaílere , & le conduifent á Andri-
nople , oü i!s le proclament empereur. Les con
jures , pleins de conííance dans leur nombre , mar-
chent vers Conftantinople dont ils forment le íiege. 
Conjiantm , renfermé dans fa capitale , n'avoit avec 
luí que mille hommes , tous éprouvés par leur cou-
rage. Ce fut avec cette troupe d'élite qu'il obligea 
les rebelles á renoncer á leur entreprife. L'arrivée 
des légions d'Ibérie luí rendit la fupériorité. Léon , 
vaincu, fe réfugia dans une églife , d'oíi i l fut enlevé 
& conduit aux pieds de Confiantin qui Itü íít ere ver 
les yeux. L'extinñíon de cetre révolte ne rendit' 
point le calme á Fempire, dont plufieurs provin-
ees furent. ravagées par les Tures & les Tañares . 
On acciife Confiantin d'avoir facilité les conque-
tes des Barbares par fon avarice. Les provin-
Ces frontieres , exemptes jufqu'alors d'impots , n'a-
yoient été chargées que d'entreteñir des troupes 
pour les protéger. Lears immunités en faifoient des 
fujets íideles. Confiantin fe chargea de les défen-
dre , & les aíTujettit á payer les mémes tributs que 
les auíres provinces. Us'en acquitta íi ma l , qu'elles 
tomberent fucceffivement fous la dominaíion des 
Barbares, & les peuples furent charmés de trou-
ver dans leurs nouveaux maitres de puifíans pro-
teéteurs. Les profufions de ce prince épuiferent le 
tréfor publíe , & le mirent dans la néceffité de fur-
charger les peuples , dont i l devint Texécratíon. La 
goutte dont i l étoit fréquemment tourmenté , lui 
toraba dans la poitrine. L'excés de fes fouífrances 
l'avertit que fa fin étoit prochaine : ilne voulut point 
mourir fans avoir défigné fon fucceíTeur , & fon 
choix tomba fur Nicéphore qu'il avoit fait gouver-
neur de Bytlfinie. Théodora , offenfée d'un choix fait 
fans la confulter , employa tout fon crédit pour lui 
donner lexcluííon , & elle réuíílt. Cette princeíTe 

íít proclamer de nouveau ímpératrice. Confian
tin voyant fes dernleres volontés fi peu refpedées , 

con9iit tant de chagrín , qu'il en moumt quelque 
^ms aprés. 11 avoit régné treize ans. 

CONSTANTIN X étoit de la famille des Ducas, 
llne des plus illuftres de l'empíre. l í fut élevé au 
troné de Conftantinople aprés Tabdicatíon volon-
taire d'Ifaac Comnene. L'innocence de fes moeurs, 
Ion goüt pour les lettres, fon amour pour la juílíce, 
le faifoient également chérir & refpeder. I I avoit 
toutes les vertus qui conviennent aunhomme privé; 
mais íl n'avoit aucun des talens néceílaires pour 
gouverner un grand état. I I eút éíé un citoyen illuf-
J.re J i l ne fit qu'un prince vulgaire. Son prédécef-
êur > en mourant , lu i avoit recommandé fa famille; 

^dele á la reconnoiííance, i l combla les Comne-
Tomtill, 
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nes de bienfaits , i l leur rendit de fréquentes vífites, 
& continua de les appeller fes maitres & fes empe-
reurs. Les foldats de l'empíre s'amollirent fous fon 
regne dans les loifirs de la paix. Ses inclinations 
pacifiques infpirerent une confiance audacieufe aux: 
Barbares. La Méfopotamie , la Chaldée , l'íbérie , 
& la Mélitenne , furent ravagées par les Tures. 
Quelques bordes Tartares pafferent le Danube , 
& porterent la défolation dans la Grece & la Macé-
doine. lis auroientpouíréplusloin leurs cOnquétes &: 
leurs brigandages, íi le fléau de la pefte n'eut détruit 
la moííié de leur armée. Quelques grands de l 'empíre, 
ialoux del 'élévaíionde Confiantin , qu'ils avoient vu 
leur égal,confpírerent pour le faire defeendre du tro
né. Leur complot fut découvert , & ils furent arrétés. 
Confiantin , qui avoit le droit de les condamner á la 
m o r t , ne les punit que par la confifeation de leurs 
biens , pour íes mettre dans rimpuiííance de nuire. 
L'humanité & les autres vertus fociales de Conf-
tamin furent obfeurcies par fon avarice ínfatiable, 
qui le rendit odieux á fes fujets , & méprífable á 
fes ennemis. Plus attentif á groffir fes tréfors qu'á 
en ufer pour les befoins de l 'é ta t , i l ne leva point 
d'armée pour oppofer aux barbares q u i , fans foí 
dans les trai tés, fe lívrerent ádesexcés qui refterent 
impunís. L'état ébranlé par les fecouíTes étrangeres, 
fut encoré frappé d'autres fléaux. Un horrible trem-
blement de terre renverfa les temples & les édi-
fices de la capitale. Cette ville fuperbe fut prefque 
enfevelie fous fes ruines. Les calamités publiques 
font prefque toujours imputées au chef de la nation 
fouíFrante. Ce malheur ,que la prudence ne pouvoit 
prévoir ni prévenir , redoubla la haíne que l'avarice 
de Confiantin avoit infpirée. Ce prince , fentant fa fin 
approcher, déclara fes troís fils empereurs , fous 
la íutelle de leur mere Eudoxíe. Cette princeíTe leur 
fut aífociée á l'empíre , fous la promeífe qu'elle íít 
par écrit de fe dépouiller de la pourpre & de la tutelle 
de fes enfans, íi jamáis elle contraüoit un nouveau 
maríage. Confiantin Ducas mourut en 1068 , agé 
de foixante-dix ans : i l en avoit régné ííx. 

CONSTANTIN X í , dernier empereur de Conftan
tinople , étoit fils de Manuel 011 d'Emanuel Paléo-
logue , dont les enfans acharnés a s'entre-détruire, 
s'enfévelirent fous les ruines de l'empíre d'Oríent. 
Jean, fon aíné & fon fucceíTeur , eut á combatiré 
fon frere Démétr ius , qui , fortifié du fecours des 
Tures , entreprit de le détróner. Pendant que ees 
deux freres fe faifoient une guerre cruellé , Conf* 
tantin qui défendoit la Morée, remporta une grande 
viftoire fur les Tures > qui furent obligés cfaban-
donner cette province. Ses cruautés coníre ceux 
qui tomberent entre fes mains , lui firent donner 
le furnom de Dracofe .̂ Ce prince étoit oceupé á 
pacifíer les troubles de la M o r é e , lorfqu'íl apprit 
la mort de Jean fon aíné. L'ambítieux Démétr ius , 
qui pour lors étoit á Conílantinopíe , voulut s'y 
faire proclamer empereur ; maís les habítans rem-
plis d'admiration pour les exploits & la valeur de 
Confiantin , refpederent fon droit d'aineíTe , 6¿ 
refnferent d'obéir á un ufurpateur qui n'éíoit redou
table que parla proteñíon des Tures leurs ennemis 
naturels. La guerre civíle dont l'état étoit menacé , 
determina le peuple áménager un accommodement 
qui püt réunir ees deux freres divifés. Confiantin 
fut reconnu empereur; la Morée fut le partage de 
Démétrius & de Thomas. Ce démembrement aíFoi-
bllí l'empíre quí ne fut plus qu'un troné dépouillé 
de fes rameaux. Confiantin , placé fur le troné , 
s'y maintint par la faveur d'Amurat qui l'avoít 
favorifé contre fes freres. Sa haine contre l'églife 
latine fe manifeíla des les premiers jours de fon 
regne. Le pape Nicolás avoit fait aiTembler un 
concíle á Florence , pour appaifer le fchifmé qui 
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divifoit Ies deux églifes. Les remontrances pater-
íielles de ce pontife ne purent vaincre rppíniá-
treté de Confiantiu qui-srefafa d'en publier les 
ciécrets. Cetre conduite lui aliena le coeur des 
3Latins , qui feuls pouvoient le proteger contre les 
Tures. Mahomet I I , fils & íucceíTeur d'Amurat, 
ii'eut pas pour Conftanún les mémes ménagemens 
que fon pere. Ce prince belliqueux inveftit Conf-
tantinople au moi? deFévrier de Fannée 1453. Cetíe 
ville n'étoit défendue que par des bourgeois íans 
courage & fans difcipline , qui n'avoient ríen á 
efpérer de, leurs anciens maítres , & qui avoient 
tout á craindre d'un vainqueur irrité. Conjlandn 
implora en vain le fecours des princes d'Occident. 
L'empereurd'AUemagneavoit réuni toutes fes forces 
contre les SuiíTes , les Hongrois & les Moraves. 
L'Anglois pouffoit fes conquétes dans la France. 
L'ítalie déchirée par deux faftions puiflantes , avoit 
plus befoin de fecours qu'elle n'étoit en état d'en 
donner. Les Tures , aprés plufieurs aílauts meur-
triers , arborerent leur drapeau fur la breche. Conf
tanún , réfolu de ne point furvivre á la ruine de 
l'empire , fe precipite au miiieu des bataillons enne-
mis. Ses foldats effrayés l'abandonnent ; i l ne voit 
auprés de lui que fon coufm Théophile Paléologue, 
& un domeftique efclavon qui eut le courage de 
snourir avec lui . Les uns difent qu'il fut étouífé 
|)ar la foule de ceux qui prenoient la fuite ; d'au-
tres aíiurent que , fe trouvant íéul & environné 
d'ennemis , i l s'écria , n'aurai-je pas le bonheur 
de trouver un chrétien qui puifíe m'arracher le peu 
de vie qui me reíle ! & qu'auífi-tot un foldat muful-
man lui trancha la tete d'un coup de fon cimeterre. 
Elle fut portee au bout d'une pique dans tous les 
Tangs de l'armée viílorieiife. Telle fut la fin de 
i'empire de Conílantinople qui éíoit refferré dans 
le territoire de cette ville celebre. On a remarqué 
qu'elle avoit été fondée par un Conftantin fils d'une 
Hélene , & qu'elle fut détruite fous le regne d'un 
prince du méme nom, dont la mere s'appelloit auffi. 
Hélene. Cet empire avoit fubfifté 1115 ans , depuis 
fa tranílation á Byfance par Conflantin le grand. 

CONSTANTIN-FAULCON , ( Hlft. de Siam. ) né 
dans File de Céphalonie , étoit íils'd'un cabaretier 
d'un petit village , appellé la Cuflode, oü i l re^ut une 
éducation conforme á fa fortune. La naíure libérale 
ie combla de tous fes dons. L'élévation de fes fenti-
mens lui rendit odieux le féjour de fa patrie trop 
bornee pour y développer fes talens. I I fit voile á 
i'áge de dome ans pour l'Angleterre, oü i l íit bientót 
connoítre fes difpolitions pour le commerce. Son 
cfprit riche fans culture le íit rechercher des fei-
gneurs & des favans : un négociant Anglois , fort 
opulent, démélant fes talens, l'emmena avec lui 
dans les Indes, oü le fuccés juílifia l'idée qu'il en 
avoit concue. Conjlandn fe trouvant bientot affez 
riche pour jouir de fon indépendance , fe mit á tra-
íiquer pour fon compte ; fes efíais ne furent point 
iieureux, i l íit naufrage fur la cote de Malabar: reílé 
feul fur un rivage inconnu, i l fe promenoit triíle & 
réveur , lorfqu'il fut abordé par un homme qui lui 
parut auffi miférable que l u i ; c'étoit un ambaííadeur 
Siamois, qui en revenant de Perfe avoit fait naufrage 
furia meme cote. Ce miniílre dénué de tout, fut 
agréablement furpris de rencontrer un homme hu-
main & compatiffant qui daignale confoler. Conflan-
ún avoit fauvé de fon naufrage deux mille écus , i l en 
ufa pour acheter des vivres & des habits dont i l avoit 
le méme befoin que fon compagnon ; ils íirent voile 
pour Siam oü rambaffadeur reconnoiffant fit fon 
éloge au marcalon ou premier miniftre , qui eut la 
curioíité de le voir ; i l fut fi charmé de fa convería-
| i o n , qu'il le choifit pour aller en ambaííade dans un 
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royanme volfin;ils'en acquitta avec tant de dext' * r 
que le r o i , aprés la mortdu marcalon, l'éleva á ^ 6 * 
digniíé. Conflamin refufa le titre & les d é c o r a t ' ^ 
d'une place qui lui auroit attiré la jaloufie des 
mais en rejettant l'éclat du pouvoir, i l en conf 
toute la réalité. Les peuples de l'Europe reíTent'^3, 
les eíFets de fa proteétion , mais les Fran^ois 
Portugais, qui étoient catholiques comme ¿ i f 8 
rent toujours les préférés. Sa nouvelle grandeu U~ 
fít que développer 1 etendue de fes talens: contermr 
teur fmcere des richeífes, i l n'en íit uíap-e CIUP „ 
augmenter la gloire. bon ame incorruptible ne f 
jamáis foup^onnée de vénalité dans la diftributio1" 
de la juílice; paffionné pour les honneurs , dont f* 
naiífance paroiífoit l'exclure, i l n'en fut que plus ar* 
dent á les mériter. Véritablement attaché á fon m ¿ 
tre, i l ne demanda d'autre récompenfe de fes fervj' 
ees, que le privilege de faire le commerce maritime' 
qui le mit en état de fournir á fes dépenfes & ¿ fe* 
largeífes. I I paroit qu'il fut catholique de bonne foi 
puifque libre dans fon choix, i l abjura la reliaion 
Anglicane qu'il pouvoit fuivre fans nuire áfa fortu
ne. 11 étoit d'une taiíle médiocre, fes yeux étoient 
vifs & pleins de feu; quoiqu'il eut une phyüonomle 
fpirituelle , i l avoit quelque chofe de fombre 6c té-
nébreux qui décéloit l'agiíation d'une ame inquiete 
& mécontente. Les Francjois qu'il favorifoit furent 
appellés á la cour; ce. fut une imprudence qui donna 
occaíion de publier qu'il en vouloit faire les artiíans 
de fa grandeur, & les employer pour le mettre fur 
un troné que fon ambition dévoroi t : i l íit batir á fes 
dépens une églife qui fubfifte encoré aujoiírd'hui. 
Le roi de Siam envoya des ambaíTadeurs a Louis 
X I V , qui fit le méme honneur au monarque Indien. 
Conjlanün fut véritablement roi fans en avoir le t i 
tre ; mais aprés avoir été célebre par fon élévation, 
i l le devint encoré plus par fa chíite. Tant qu'il fut 
arbitre abfolu des graces , i l fit beaucoup d'heureux 
8¿ encoré plus de mécontens. Le roi que fes infirmi-
tés rendoient incapable du gouvernement, enaban-
donna le foin á un ambiíieux, nommé Pitracha, qui 
prit le titre de régent de l'empire, & qui devint 
í'ennemi de Conjlamin, que fa qualité d'étranger ren̂  
doit odieux á la nation ; i l fut abandonné de ceux 
qu'il avoit comblés de bienfaits. Des que le roi eut 
les yeux fermés, Pitracha le fit arréter: ce favoride 
la fortune, tombé dans la plus accablante difgrace, 
fut trainé dans une prifon obfeure, dont l'entrée fut 
interdite á tout le monde : i l fut gardé par de barba
res fatellites qui en éloignoient tous ceux qui au-
roient pu lui procurer quelque adouciíTement. Son 
époufe découvrit le lien oü i l éíoit enferme , & elle 
obtint la permiffion de lui fournir les chofes les plus 
nécefíaires. I I fut cité pour répondre devant fes 
¡uges, on lui brúla la plante des pieds, on lui kxxdr 
les temples pour en extorquer l'avet des cnmes 
qu'il n'avoit pas commis. On refpeda pendant quel' 
que tems fa v i e , parce qu'étant fous la prote&o11 
du roi de France, on craignoit de s'atíirer les ven-
geances de fes troupes qui oceupoient plufieurs pot-
tes du royanme ; mais voyant le peu d'intéret que 
les Fran^is prenoient á fon malheur , Pitrac ; 
crut pouvoir fe débarraíTerimpimémentd'un ennenu 

qui lui paroiífoit encoré redoutable dans les fers > ̂  
pronon9a l'arrét qui le déclaroit criminel de leze-
majeílé , & fur-tout d'avoirintroduit dans^r0^T 
me des étrangers dont i l vouloit faire les artiíans 
fon ambition. I I fut conduit fur un éléphant, dan 
une forét voifine, pour y recevoir le coup mor.te ' 
11 avoit le vifage pále & abattu , moins par la,cfaI1 t̂ 

. de la mort , que par 1'eíFet des fouífrances qu ilaV^a, 
éprouvées dans fa prifon ; fes regards étoient <* 
res; les foldats parurent attendris en voyant 
un état ü deplorable, celui qui peu auparavant av 



ú le peupíe & les grands proílernés devant luí. 
Apí"̂ 5 ^11'^ eut â P"ere > ̂  pi'otefta de fon in-
^cence, & fe tourna vers le íils du tyran qui preíi-
¿oit á rexécution; i l lui d i t : Je vais mourir, fongez 
oue quan^ Íe ^ecols coupable , je laiíTe une femme 
% un íils qui íbnt innocens. Quand i l eut achevé ees 
jnots, rexécuteur d'un re vers de íabre le fendit en 
deux : ion íils fut elevé au íeminaire de Siam , íbus 
la conduite des miííionnaires Frangois; dans la fuite 
l\ parvínt au grade de capitaine de vaiíTeau du roí 
furia cóte de Coromandel. Sa cour , en 1729,16 
chargea d'une négociation auprés de M . Dupleix, 

liverneur des éíabliíTemens Frangois dans les In-
¿PS qui étoit auííi magnifique que déíintéreíTé : i l fe 
iouvint que ce négociaíeur étoit le íils d'un homme 
ami de ía naíion; i l crut devoiV s'acquitter envers 
luí de lareconnoiíTance des Francois, enl'exemptant 
¿Q tous les droits qu'on exigeoit des étrangers. Sa 
mere éprouva une deílinée cruelle , on l'accufa de 
péculat; elle fut citée devant des juges qui , quoique 
convaincus de fon innocence, la condamnerent á 
recevoir cent coups de báton. Ces bourreaux la 
voyant fuccomber fous les coups, ne lui en firent 
fouíFrir que la moitié : elle eut encoré á fouíenir le 
douloureux fpedacle de deux de íes tantes & de fon 
frere ainé , qui furent amenes devant elle pour étre 
ia proie des tourmens. On la mit enfuite dans les coi-
fines du r o i ; les fondions de cet emploi n'ont ríen 
d'aviliíTant, c'eíl un grade d'honneur dans Fopinion 
desSiamois; elle avoít fous fes ordres deux mille 
femmes pour le fervice du palais. Telle fut la deílinée 
de cet homme célebre, qui né dans Tobfciiriíé , di-
rigea avec gloire les renes d'un grand empire. Ses 
taiens furent ternis par quelques défauts; coíere &c 
violent, i l fe faifoit des ennemis de ceux qu'il avoit 
comblés de fes bienfaits : paííionné pour la gloire, i l 
tomboit quelquefois dans les petiteífes de la vanité. 
La magniíicence de fes équipages étoit une efpece 
d'infulte faite á la nation indigente dont i l fembloit 
etaler les dépouilles. Le luxe de fa table oíFroit les 
produftions les plus rares : quatre cens efclaves pré-
venoient les deíirs des convives , & annongoient la 
grandeur de leur maitre : i l étoit dans fa quarante-
imieme année lorfqu'il perdit la vie. (T—jv.) 

CONSTANTÍNE, ( Hijl. Rom. ) filie aince de 
Tibere & d'Anaílafie , fut donnée en mariage á 
Maurice, le jour méme qu'il fut revétu de la pour-
pre des Céfars, en reconnoiífance des fervices qu'il 
avoit rendus á l'empire. Cette princeíTe élevée au 
faite de la grandeur, fembla en dédaigner l'éclat : 
pénétrée des máximes évangéliques , elle fut févere 
a elle-méme & indulgente envers les autres. Les tem
ples enrichis par fes largeífes furent décorés avec 
magnificence 9 & leurs miniílres furent les objets de 
fes libéralités : elle étoit perfuadée que Dieu paroif-
foit plus grand aux yeux du vulgaire dans de fu per-
bes palais, que dans d'humbles cabanes: elle fut mere 
de fix íils & de trois filies; cette heureufe fécondité 
promettoit de perpétuer le troné dans fa famílle , 
mais cet efpoir s'évanouit par l'imprudence de Mau
rice , qui ne voulut aífigner d'autres fubíiftances aux 
troupes, que le butin qu'elles pourroient faire fur 
^s peuples voifms : l'armée fe révol ta , & Phocas 
fut proclamé empereur. Les fix íils de Maurice furent 
eg0rgés fous fes yeux á Chalcédoine, & lui-méme 
expira fous le fer des bourreaux. Son frere & fes 
amis furent enveloppés dans le carnage : Confíantine 
^ íes filies furent jettées dans une priíon oü Phocas 
les íit mourir. ( T - N . ) 

§ CONSTELLATÍON , ( Jftron.) depuis L'im-
PfeíTion du Dicí. raif. des Sciences , & c . M . de la 
^-allle ayant été au cap de Bonne-Efpérance pour 
obferver les étoiles auílrales , a publié des obferva-
üon§ de dix mille étoiles, dans fon ouyrage intitulé 
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CailiLm aufirah flellífcrum > 6¿ i l a été obligé pour les: 
her methodiquement , deformer quatorze nouvelles 
confiellations; mais bien éioigné de vouloir en cela 
faire fa Cour comme Hévclius ou Halley, ni faire 
entrer du perfonnel dans une aífaire de feiences, i l 
voulut confacrer aux arts ees nouvelles confiellations. 
I I propofa fes idees á Facadémie de Paris, & nous 
convinmes tous qu'on ne pouvoit en faire un meil-
leur emploi. Voici done ees nouvelles confiellations 
fuivant l'ordre des afcenüons droites , & telles que 
M . de la Caiile les rapporte dans les Mémoires de 
1752 , page 588. 

i 0 . Uattelier du feulpteur; i l eíí compofé d'un 
fcabellon qui porte un modele, & d'un bloc de mar-
bre fur lequel on a pofé un maillet & un cifeaiii, 
2o. Le fourneau chymique, avec fon alembic & fon 
récipient. i°.Vhorloge á pendule & áfecondes.40. Le 
rcticuk rhomboide, petit inftrument afironomique , 
dont i l fera parlé dans fon lien. F . RÉTiCVL^SuppL 
50. Le burin du graveur ; la figure eft compofee d'uri 
burin & d'un échoppe en fauíoir, liés par un ruban, 
6o. Le chevalet du pcintre, auquel eft attachée une 
palette. 70. La boujfok, ou le compás de mer. 8y. La 
machine pneumatlque, avec fon récipient, qui appar-
tient á la phyfique expérimentale. 90. Voclans , o i i 
le quartier de réílexion, dont on fe fert généralement 
en mer pour obferver Ies latitudes & les longitudes, 
10o. Le compás. 1 IO. V¿querré & la regle , pour indi-
quer l'architefture, & en méme tems M. de la Caille 
y a joint en forme de niveau le triangle auftral qui 
fubfiftoit déja. 12o. Le télefcope, ou la grande lunette 
aftronomique fufpendue á un mát. 13o. Le microfeo-̂  
pe , pour fervir á l'hiíloire naturelle; c'eíl un tuyan 
placé au-deíTus d'une boiíe quarrée. 14o. La monta-
gne de la table i célebre au cap de Bonne-Efpérance, 
oü le grand travail de M . de la Caille fur les étoiles a 
été faií: i l l'a mi fe au-deííbus du grand nu age, pour 
faire allufion á un nuage blanc qui viení couvrir cette 
montagne en forme de nape, aux approches des 
grands vents de fud-eft. 

En formant ces quatorze nouvelles conjlellations ¿ 
M . de la Caille donna des lettres grecques & latines 
á chacune des étoiles vifibles á la vue fimple, comme 
Bayer l'avoit fait en 1603 , endonnant les premieres 
lettres aux plus belles étoiles. I I fut obligé de chan
gar les lettres que Bayer avoit aííignées aux confiel
lations du na vire , du centaure, de l'autel, du loup 
&í du poiíTon auftral, parce que plufieurs belles 
étoiles n'en avoient point, & que les autres lettres 
étoient fort mal diftribuées : i l étoit méme quelque
fois impoífible de reconnoitre dans le ciel les étoiles 
auxquelles Bayer avoif voulu attribuer certaines 
lettres, parce que les planifpheres de cet auteur 
avoient été conftruits, en cette partie , fur l'ancien 
catalogue de Ptolémée, & fur les obfervations pea 
circonílanciées de quelques pilotes Portugais. 

I I a été obligé de donner des lettres latines aux 
étoiles les plus méridionales de l 'éridan, du grand 
chien , de l'hydre femelle & du fagitíaire, en laiífant 
aux étoiles vifibles de nos climats, les lettres de 
Bayer auxquelles nous fommes accoutumés. 

L'on a été obligé de fupprimer la conflellation for-
mée par M . Halley en 1677 , fous le nom de robur 
carolinum , pour laquelle i l avoit détaché neuf belles 
étoiles du navire , afín d'en compofer une nouvelle 
conflellation á l'honneur de Charles 11, roi d'Angle-
terre : ces étoiles étoient, ou défignées formellement 
dans les anciens catalogues comme des étoiles du na
vire , ou reconnues par l'ufage pour appartenir á 
cette confiellation. M. de la Caille, en laiífant au 
navire les étoiles qui lui appartenoient, a penfé avec 
raifon que par refpeft pour la réputation de M , 
Halley, & pour un pringe protefteur des feienges s 



1V falloit repréfenter un arbre fur le rocher auquel 
^ attaché le navire. oyê  le Journal da voyage de 
^f. de la Caille ,¿/2-72 , 1763. 

Jíutres confldtadons for/nées par les modernes. Dans 
les quatre carus célefics, publiées par Auguftiníloyer 
jen 1679, on trouve lesétoiles informes rangées íous 
de noLivelles conjldlations, cinq au nord & fix au 
midi. Les cinq íituées au nord, font: la girafFe , le 
fleuvedu jourdain, lefleuvedutygre, le ícepíre & la 
'fleur-de-Iys. Les fix autres,íoní: la colombe,la licor-
iie,la croix, le grand nuage, le petií nuagc & le r o m 
boide. Plufieurs de ees conjldlations ont été adoptées 
dans le grand atlas de Flamíleed , &dans \z planif-
fhere Anglois, dont les aílronomes fe fervent jour-
Heliemeht, 

Hévélius fornia áufíi des conftellations nouvelles 
dans fon on vrage intitulé ; Fírmammtum Sobieskia-
num, publié en 1690, avec des carus céUJles : le 
monoceros & le eaméléopard, ou girafFe, quiavoient 
été propofés par Bartfchius , le fextans d'uranie , les 
chiens de chaífe qui répondent au Jourdain de Royer, 
le petit l ion , le lynx , le renard avec l'oye , qui ré
pondent au fleuve du tygre, l'écu de Sobieski, le lé-
zard, le petit triangle & le cerbere. 

Dans les canes de Flamíleed on trouve encoré le 
mont ménale, le ramean qui répond á cerbere , le 
coeur de Charles I I , la petite croix , crofiers , & le 
chéne de Charles I I , que l'on diminue aujourd'hui, 
comme nous venons de le diré , & qu'on fe contente 
de placer fur le rocher du navire. Toutes ees conf
tellations font peu apparentes, on en fait rarement 
ufage ; i l nous fuíBt d'avoir cité les auteurs oü i l en 
eíl parlé. 

Maniere de connottre les conjlellations. Je fuppofe 
^ue dans une foirée d'hiver , au mois de jan-
vier ou de février , on foit dans un lien déga-
gé , vers les fept ou huit heures du foir , on verra 
du cóté du midi la grande conjiellation d'orion; elle 
eíl formée de trois étoiles de la feconde grandeur, 
qui font fort prés Tune de l'autre, fur une ligne 
droite , & dans le milieu d'une tres-grande quadri-
latere ; on en voií la forme dans \a. figure 1$ de nos 
planches d' Ajlronomie, Suppl. ; & quand je ne l'au-
rois pas donnée, i l eíl impoffible de méconnoitre 
ceíte conjiellation fur les carafteres que je viens 
d'indiquer. 

Ces írois étoiles, qu'on appelle le haudrur-d'orion, 
vulgairement les trois rois ou l¿ ratean , indiquent par 
leur diredion, d'un cóté firius, & de l'autre les 
pléiades. Sirius , la plus belle éíoile du c ie l , fe fait 
l emarquer par fa fcintillation & fon éclat; elle eíl 
du cóté de l'orient ou du fud-eíl, par rapport á orion. 
Les pléiades font du cóté de l'occident, en tirant 
vers le nord; c'eíl un grouppe d'étoiíes qui fe diílin-
,gue facilemení; i l eíl d'aiüeurs fur le prolongemcnt 
de la ligne, menee de íirius par le milieu des étoiles 
du baudrier-d'orion; & la direftion de ces trois étoi
les du baudrier , qui tend prefque vers Ies pléiades , 
ou un peu plus au mid i , les fera connoitre aifé-
ment; elles font fur le dos du taureau. 

Aldeharan oupaliUcium, qui forme l'oeil du tau
reau , eíl une étoile de la premi'ere grandeur, fituée 
fort prés des pléiades, fur la ligne menee de l'épaule 
occideníale d'orion y aux pléiades. Procyon 011 le 
petit chien , eíl une étoile de la premiere grandeur, 
fituée au nord de firius, & plus oriéntale qu'orion ; 
elle fait avec firius & le baudrier d'orion, un triangle 
prefque equilateral, & cela fuffit pourla diílinguer. 

Arclurus, qui eíl la principale étoile du bouvier , 
eíl une éíoile de la premiere grandeur, pour laquelle 
nous nous fervirons de la grande-ourfe {fig. lo, ) 
•plutót que d'orion : elle eíl prefque défignée par la 
cjueue de la grande-ourfe, dont elle n'eíl éloignée 
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que de 3 id. Les deux dernieres étoiles de la ara , 
ourfe f & « {fig. / o ) , forment une ligne qui va n r 
que fe diriger vers arclurus, "re^ 

Les gémeaux font deux étoiles de la feconde o 
deur , affez proches l'une de l'autre , fiíuées d gran"* 
milieu de l'efpace qu'il y a entre orion Be Ia an^e 
ourfe. On les diílinguera encoré par le moye 

n tirant une liene de rieel 00 «ri'^ -non : car en ígel ou $ d'onn 
qui eíl la plus occidentale & la plus méridional ¡J' 
fon grand quadrilatere, par l'éíoile ^ , qui e^ ja e .e 
fieme ou la plus oriéntale des trois du baudrier ^?/" 
fe dirige auffi. vers les deux tetes des gémea 
Enfin , les deux premieres étoiles de la queue ¿"í* 
grande-ourfe e {fig. 18 ) , avec la; diagonale^f 
quarré , menée par & /3 , forme une liane 
encoré fe diriger vers les deux tetes des gémeaux3 
aprés avoir paífé fur une des pattes de la nande* 
ourfe : ceíte meme ligne , au-delá des tetes des g'" 
meaux, paíie fur les pieds des gémeaux, qui ^ 
quatre étoiles fur une ligne droite perpendiculaire 
á la premiere. Eníin, cetíe meme ligne, tirée de la 
grande-ourfe aux gémeaux, étantprolongéeau-dela 
des pieds des gémeaux, aboutit eníin á l'épaule 
oriéntale & la plus boréale du grand quadrilatere 
d'orion. 

La ligne menée de r igel , paf Tépaule occidentala 
d'orion y , va renconírer , vers le nord, la corne 
aufírale du taureau de la troiíieme grandeur , á 
meme diílance de y d'orion que celle-cil eíl de rigel, 
c'eíl environ 14a. La corne boréale du taureau [i eft 
de feconde grandeur, elle eíl fur la ligne menée par 
l'épaule oriéntale a, & par la corne auílrale A 
huit dégrés de celle-ci; Técliptique paffe entre leí 
deux comes du taureau. 

La conjiellation du lion peut fe reconnoítre par 
les deux étoiles précédentes <* & /2 du quarré de b 
grande-ourfe {fig. 1 0 ) ; car ces deux étoiles qui nous 
ont fervi á írouver l'éíoiíe polaire du cóté du nord, 
indiquent par leur alignement le lion du cóté du 
mid i , á 45d de la grande-ourfe : le lion eíl un grand 
trapeze, oü Fon remarque fur-tout une étoile de la 
premiere grandeur , appellée regulus. Le cceur du 
lion eíl fur la ligne menée de rigel par procyon, 
mais á 37d de celui-ci; ainfi l'on a une feconde ma
niere de le reconnoítre. La queue du lion ¿3 eíl une 
éíoile de la feconde grandeur, fituée un peu au midi 
de la ligne qui va de regulus á ard:urus;elle eílá 1 ^ 
de regulus vers l'orient. 

Le cáncer ou Vécrevijfe eíl une conjiellation iot» 
mée de petites étoi les , qui font difficiles á diílin
guer ; la nébuleufe du cáncer eíl un amas d'étoiíes, 
moins fenfible que celui des pléiades; on le rencon-
tre á-peu-prés en allant du milieu des gémeaux au 
coeur du lion ou de procyon, á la queue de la 
grande-ourfe. 

Au midi des trois étoiles du baudrier-d'orion, on 
voit une trainée d'étoiíes qui forme ce qu'on appelle 
Vépée & la nébuleufe d'orion : la diredion de ees 
étoiles, en paífant fur l'éíoile t , au milieu du bau
drier , va paíTer fur la corne auílrale £ du taureau, 
& eníuite fur le milieu de la conjiellation du cocher, 
c'eíl un grand pentagone irrégulier, dont la pa/íie 
la plus feptentrionale a une étoile de la Prem{^a 
grandeur , appellée la chevre : on renconíre aul 1 ^ 
chevre par le moyen d'une ligne menée fur , ?el|a 
étoiles & a, les plus boréales du quarre ue 
grande-ourfe. ^ 

Le bélkr, la premiere des douze conjiellation ^ 
zodiaque, eíl formée principalementde deux̂ e 

¿tiee de la troiíieme grandeur , aílez voiíines l'une ú e ^ e 
tve , dont la plus occidentale /3 eíl accomp^V ^ 
d'une plus petite étoile de quaírieme ^an' 
appellée y ou la premiere étoile du beiier , 



rónnoit cette conjlellation par une íigne menee dé 
^rocvon a aldébaran, qui vale diriger vers lebél ier , 
^ d plLis Ioin qu'aldébaran. 

La ceinture de perjee eíl compofée de trols éíoi-
les 5 dont une de la íeconde grandeur, qui forment 
con"116 im arc cour^^ vers â grande-ourre; la Ügne 
íirée de Fétoile pelaire aux pléiades, paffe íur la 
ceinture de perlee, & fuffit pour la reconnoítre ; 
jriais on y peut encoré empioyer un auíre aligne-
jiient, cê û  ^es gémeaux & de la chevre, dont la 
ligne íe dirige vers la ceinture de perfée. La Ügne 
jifehée du baudríer-d'orion par aldébaran , va íur la 
téte de méduíe /3 ? que perfée tient dans fa niain. 

Le cygne ^ une confitttation fort remarquable , 
oíi i l y a ime ^to^e ^e ^ íeconde grandeur, & qui 
a la forme d'une grande croix; la ligne menee des 
¿émeaux á l'étoüe polaire , va rencontrer le cygne 
¿e Tautre c ó t é , 6¿ á pareille diñance de l'étoüe 
polaire ; i l y a des tenis de l'année oíi on les volt en 
inéme tems fur i'horizón. Nous dónnerons ci-a'prés 
tíri autre alignement powx le cygne. 

Le quarré de pégafc eíl formé par quatre éíoiíes 
ele feconde grandeur; la plus boréale des quatre de 
ce quarré, forme la tete d'andromede; la ligne tirée 
des deux precedentes de la grande-purfe $ & « , par 
Tétoile polaire, va p^ffer au-delá du póle , fur le 
inilieu du quarré de pégafe. La ligne menee du bau-
drier-d'orion par le baudñé r , va fur la tete d'andro-
jnede; la ligne menée des pléiades par le béiier, va 
fur l'aile de pégafe y , algenib, qui eíl une des qüatre 
du quarré; les deux autres font á l'occident, la plus 
boréale des deux occidentales eíl /3 fchcat; la plus 
ínéridionalé a. ou markab. 

Cafflopé eíl une confiellatlon direélement oppofée 
á la grande-óurfe , par rapport á Tétoile polaire , 
enforte que la ligne ou le cercle qui va du miíieu de 
la grande-ourfe ou de l'étoüe e, par l'étoüe polaire, 
va paíTer au milieu de caffiopé, de l'autre cóté du 
póle ; elle eíl formée de íix á fept étoiíes en forme 
d'un ou , fi Ton veut, d'une chaife renverfée ; 
cette forme eíl aíTez équivoque , mais les étoiles 
de caffiopé fe font fuffifamment remarquer, plu-
fieurs éíant de la feconde grandeur. Foye^ les plan
ches d'JJlronomie dans le Dici. raif. des Sciences, &c. 
planche I X , 

La petke eurfc eíl une conjlellation qui a prefque la 
méme figure que la grande ourfe , & qui lui eíl pa-
rallele , mais dans une íituation renverfée; l 'étoüe 
polaire qui eíl de la troifieme grandeur, fait l'ex-
trémité de la queue ; les quátre étoiles fuivantes 
font fort petites , n'étant que de la quatrieme gran
deur , mais les deux dernieres du quarré font encoré 
de troifieme grandeur; on les appelle gardes de la 
p&tite ourfe; elles font fur la ligne menée par le cern
iré du quarré de la grande ourfe , perpendiculaire-
ment á fes deux grands cotes. 

Le dragón eíl fitué entre la lyre & la petite ourfe, 
Oii les quatre étoiles de fa tete font un lofange affez 
vifible; fa queue eíl entre l'étoüe polaire & le quarré 
ê la grande ourfe. La ligne menée par Ies deux gar-

Ĵ s de la petite ourfe ¿8 & ^ , va fe diriger vers l'éíoi-
le «du dragón ( qui eíl marquée par erreur «dató le 
planifphere de Senex ) . Cette étoile eíl entre 6, plus 
^ridionale , & ¿fplus boréale , fur une méme ligne 
<}ui fe dinge prefque vers le póle de TécliptiqUe, & 
lln Peuplus loin vers(TSc s du dragón, pour aller tra-
verfer enfuite la conjlellation de cephée entre £ & ce. 

L'une des diagonales du quarré de pégafe fe dirige 
^ nord - oueíl vers la queue du cigne « ; l'autre 
^agonale du quarré de pégafe fe dirige au nord-eíl 
^rs la ceinture de perfée ; elle paffe d'abord vers 

el0üe /3 de la ceinture d'andromede , &: enfuite 
Vers l'éíQile y aj^pied d'andromede j ees deux étoiles 
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iS , de'feconde grandeur , divifent en trois par-
ties égales l'efpace compris entre la tete d'andro
mede & l a ceinture de perfée; la ligne qui les ioinc 
pane entre caffiopé & le béiier. 

Les conjlellations qui paroiffent le foir en été , 
n'ont pas des earafteres auffi marqués que ceíles 
d'hiver ; máis on les reconnoítra par le moyen des 
précédentes : quand le milieu de la queue de la eran-
de ourfe, ou Fétoile ¿f, eíl dans le méridien au-deffus 
de Fétoile polaire , & au plus haut du ciel ce qui 
arrive á neuf heures du foir á la fin de mai ' on voit 
l'épi de la vierge dans le méridien du cóté du mídi * 
á 3 IO de hauteur á Paris; c'eíl une étoile de la pre* 
miere grandeur. La diagonale du quarré de la grande 
ourfe menée par « & 7/, va marquer auffi á-peu-prés 
cette étoile par fa diredion, quoiqu'elle en foit éloi-
gnée de 8 dégrés. Éníin, cette étoile fait á-peu-pré$ 
un triangle équilatéral , avec arfturus & la queue 
du lion , dont elle eíl éloignée d'environ 33d. 

On voit alors un peu á droiíe & plus bas que Fépí 
de la vierge, un trapeze formé par les quatre princir 
pales étoiles du corbeau, qui font auffi fur la ligne 
menée par la lyre & l'épi de la vierge¿ 

La ligne menée des dernieres étoiles du quarré dé 
la grande ourfe <r & ̂  , par le coeur du lion , r é -
gulus, va rencontrer á 22 dégrés plus au m i d i , le 
coeur de Fhydre femelle; fa tete eíl au midi de l'écre-
viffe, entre proeyon & régulus , ou un peu plus 
méridionale. La coupe eíl entre le corbeau & Fhydre; 
Fhydre s'étend depuis le petit chien jufqu'au-deffous. 
de l'épi de la vierge. 

La lyre eíl une étoile de la premiere grandeur ¿ 
Fuñe des plus brillantes detoutle ciel , qui fait pref
que un triangle re¿langle avec arílurus & Fétoile 
polaire, l'angle droitétant vers Forient á la lyre. 

La couronnt eíl une petite conjiellation, fiíuée prés 
d'ar£lurus , fur la ligne menée d'archirus á la lyre» 
On la reconnoít facilement par les fept étoiles eri 
forme de demi-cercle dont elle eíl compofée , i l y 
en a une de la feconde grandeur : les deux premieres 
étoiles de la queue de la grande ourfe e & for
ment une diré ¿lion qui va rencontrer auffi la cou-
ronne. 

Vaigle contient fur-tout une belle étoile dé la fe-
conde grandeur, qui eíl au midi de la lyre & du 
cygne ; on ladiílingue facilement ^ parce qu'elle eíl 
entre deux autres étoiles fi&Cy , de troiíiemegran-^ 
deur, qui forment une ligne droite avec elle, & qui 
en font fort proches. 

Le grand cercle oulá ligne qui paffe par régulus 
& l'épi de la vierge, c'eíl á-peu-prés l'écliptique ¿ 
va rencontrer plus á Forient la conjlellation du feor-̂  
p ión , qui eíl fort remarquable; elle eíl compofée 
de trois étoiles au front du feorpioh, dont une éíl 
de la feconde grandeur, qui forme un grand are du 
nord au fud, & d'une étoile plus oriéntale , qui eíl 
comme le centre de Farc ; cette étoile eíl de la pre
miere grandeur , & s'appelle amares ou le coeur da 
Jcorpion. Les étoiles du front, en commencant par 
le nord , font ¡8, , ^ , p. 

La balance Contient deux étoiles de feconde gran
deur , fcpú forment les deUx baffins de la balance 
dont la ligne eíl á-peu-prés perpendiculaire fur le 
milieu de celle qui eílñleñée depuis arálufüs juf-
qit'aú fonds du feoi-pion , c'eíl-á-dire , qu'élles font 
placées dans le milieu de l'intervalle, qiioiqu'un peu 
á l'occident de cette ligne; le baffin awílral eíl entre 
l'épi de la vierge & amares, íoutes trois éíant fort 
prés de l'écliptique; i l y a 21 dégrés | entre l'épi &C 
le baffin auílral, & 24 f entre ceüe-ci &C aneares. 

< Le Jagittaire eíl une conjlellation qui fuit le feor-
p ión , c'eíl-á-dire, qui eíl un peu plus á Forient; elle 
eíl fur la direílion de l'épi dé la vierge & d'antares, 
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quiíliit á-peu-pres récliptique. Le fagittaíre coatient 
plufieurs étoiles de troiíieme grandeur, qui forment 
un grand trapeze , & deux étoiles du trapeze en for
ment un plus pe t i t , avee deux atures étoiles, mais 
ce fecond trapeze eft dans un fens perpendiculaire 
au premier; cette confldlation eíl aufíi marquée par 
une ligne menee depuis le milieu du cygne íur le mi-
lieude Taigle, car le Tagittaire eíl environ 35 o au 
midi de Taigle, comme le cygne eíl au nord de l'ai-
gle. Le fagittaire eft encoré indiqué par ladiagonale 
du quarréde Pégafe, prolongée ducótéclu midi ; c'eíl: 
cette diagonale qu i , prolongée du cóté du nord , 
indiquoit la ceinture de perfée. 

Le cercle mené depuis antarés iufqu'ál'étoile po-
laire traverfe d'abord la conflellation d'ophiucus ou 
duferpentaire, & plushautrencontre celle d'hercule. 
Ces deux confidlations étantun peu difficilesá dé-
brouiller, je vaisles fuivre avec quelque détail :1a 
ligne menee depuis antarés jurqu'á la ly re , paffe 
entre les deux tetes d'hercule &: d'ophiucus s qui 
font deux étoiles de íeconde grandeur, fort proches 
l'une de l'autre, dont la ligne fe dirige vers la cou-
ronne. La plus méridionale & la plus oriéntale des 
deux eíl la téte d'ophiucus; la ligne menee par ces 
deux tetes va rencontrer^v d'hercule 13 dégrés plus 
l o i n , & l'éíoile /3 d'hercule eíl á 3 dégrés au nord-
eíl de y. La ligne menée y k d'hercule , va ren-
contrer e d'hercule vers le nord, & « du ferpentvers 
le m i d i , ou plutót le fud-oueíl; celle-ci forme auífi 
un triangle équilatéral avec la téte d'hercule & la 
couronne. La ligne tirée de la téte d'ophiucus au 
baffin auílral de la balance, paffe fur les étoiles s & , 
l'une de la quatrieme grandeur , l'autre de la troifie-
me , qui font á 1d y l'une de l'autre , fur une di-
región perpendiculaire au milieu de cette ligne; 
l'étoile eíl la plus feptentrionale & la plus occi-
dentale. Ces étoiles fe dirigent au fud-eíl vers au 
genou occidental d'hercule , qui eíl á 7 dégrés | de 
e, &prefquevers « , au genou oriental qui eíl 9 dé
grés - plus loin que du cóté du nord-oueí l ; ces 
étoiles & s fe dirigent un peu au-defíbus de a, du 
ferpent; le grouppe de ces deux étoiles^ & 1 d'ophiu
cus , fait á-peu-prés un triangle équilatéral avec i3 de 
la balance ou le baffin bo réa l , & A du ferpent; prés 
de celle-ci eíl «T du ferpent, 4 dégrés - au nord-
oueíl , & e qui eíl 2 dégrés au fud-eíl. La direftion 
de ces trois étoiles indique encoré «T&g d'ophiu
cus, qui font á 10 dégrés de i du ferpent. Les é toi
les /3 & > , fur l'épaule oriéntale d'ophiucus, font 
fur la ligne menée de la téte d'hercule á celle du 
fagittaire, fur le méme méridien que la téte d'ophiu
cus ; /3 eíl á 8 dégrés , & y k 10 dégrés plus au 
midi que la téte d'ophiucus ; leur direftion paffe en
tre les deux tetes d'ophiucus & d'hercule. La ligne 
menée de la téte d'hercule á celle d'ophiucus, fe 
dirige vers Q, extrémité de la queue du ferpent, qui 
eíl á 21 dégrés de la téte d'ophiucus, vers l'occi-
dent; c'eílune étoile changeante que nous défigne-
rons encoré ci-apres. 

La ligne menée des étoiles les plus orientales de 
la couronne , qui regardent la lyre jufqu'á «. du fer
pent, paffe fur la téte du ferpent entre 7- & ¿3 de 
troifieme grandeur; celle-ci eíl la plus occidemale des 
deux. Le pied occidental d'ophiucus eíl entre an
tarés &/3 , ou la boréale au front dufcorpion: fon 
pied oriental eíl entre Antarés & ¡x , qui eíl la fupé-
rieure_& roceidentale , ou precedente de l'arc du 
fagittaire ; fes deux pieds font fur l'écliptique méme. 

Le capricorm eíl marqué par le prolongement de 
la ligne qui paffe par la lyre & l'aigle; i l y a deux 
étoiles de troifieme grandeur « & £ , a deux dégrés 
l'une de lautre , placées fur le prolongement de 
cette ligne, qui marquent la téte du capricorne ; & 
á 20 dégrés de la , du cóté de l 'orient, deuxautres 
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étoiles > & ^ , fftuées de l'orient á l'occideftt \ A 
dégrés Tune de l'autre, marquent la qUeue ¿ dei1 
pncorne, au ca~ 

Fomalhauí , ou la bouche dupoi¡¡on auffrale ' 
de la premiere grandeur, eíl indiquée par ]' 
menée de l'aigle á la queue du capricorne ¿ gne 
longée 20 dégrés au-delá. ' Pro* 

Le dauphin eíl une petite confldlation flíu * 
virón 15 dégrés á l'orient de l'aigle , formée 62 
lofange de quatre étoiles de la troifieme gran^ ^ 
la ligne menée du dauphin par le milieu des 
étoiles de l'aigle perpendiculairement á la lign tr0ls 
forment ces étoi íes , va paffer vers 6 , e x t r é r n i t ^ 
la queue du ferpent , du cóté de l'occident. e 

Le verfem eít défigné par une ligne menée de I 
lyre fur le dauphin, prolongée vers le midi ^ 
méme diítance du dauphin que le dauphin de l'ai 1 3 
c'eíl-á-dire, environ .130 dégrés : le verfeau eíf Q* 
peu á l'orient de cette ligne. En allant du dauphin1? 
fomalhaut, on traverfe dans toute fa longueUr j 
conjidlation du verfeau , & Ton paffe d'abord entre 
les deux épaules « & /3, qui font deux étoiles de troi 
fieme grandeur, á 10 dégrés l'une de l'autre, les plus 
remarquables de toute cette conjiellation. 

La balám eíl une grande confldlation fituée au 
midi du bélier , au-deífous de l'eípace qui eíl entre 
les pléiades & le pégafe. La ligne menée de la cein
ture d'andromede, entre les deux étoiles du bélier va 
paffer fur l'étoile a á la máchoire de la baleine, qui 
eít une étoile de la feconde grandeur, á 2 5 dégrés 
des deux cornes du bélier. La ligne menée de la 
chevre par les pléiades , va paffer auffi vers tt de la 
baleine. La ligne menée par aldébaran & la má
choire de la baleine , va paffer fur la queue $ de ia 
baleine, autre étoile de feconde grandeur, qui' 
eíl á 42 dégrés plus loin , tout prés de l'eau du ver
feau. 

Les poiffons, qui forment le douzieme figne du 
zodiaque , font peu remarquables dans le ciel: ÍW 
des poiffons eíl placé le long du cóté méridional du 
quarré de pégafe, fousst Sc^de pegafe; l'autre poiííon 
eíl placé á l'orient du quarré de pégafe, entre la tete* 
d'andromede & la téte du bélier, & l'étoile * au noeud 
du lien des poiffons, qui eíl de la troifieme grandeur, 
eíl fituée fur la ligne menée du pied d'andromede' 
par la tete du bélier , & fur celle menée des pieds des 
gémeaux par aldébaran , á 40 dégrés á roccident de 
celle-ci; elle fait auííi un triangle-redangle avec « 
de la baleine & /3 ou > du bélier , au midi de celles-
c i , c'eíl l'étoile la plus remarquable á e h confaU*' 
tion des poiffons. 

Je ne conduirai pasplus loin ce détail des conjld-
lations, les autres étant plus petites & moins remar
quables , on aura befoin pour les bien di&nguer ? dii' 
fecoursdes cartes céleíles: je me contenterai d'indi-
quer fommairement leur pofition. Le ÍUyrÍr eft une 
conjiellation íituée au midi d'orion; la colomh, aa 
midi du lievre ; le centaure , au midi de la vierge, 
loup, aumidi du fcorpion ; le navin , au midi u 
lion ; antinoüs , au midi de l'aigle ; le pttit chcva Í 
entre le dauphin, le verfeau & le pégafe; le 
triangle , le petit triangle, & la mouche , foní entretre 
ceinture d'andromede & les plé iades; lV^/2 ' e 
rigel ou le pied d'orion, la baleine & fifi115» ê cXJ* 
de Charles 11 , au midi de la queue de la grande ^ 
fe ; le jleuve du jourdain, eútre la grande ourle ^ 
lion ; h chevelure de bérénice , entre la queue du 
& la queue de la grande ourfe ; le flcuve d* 
entre l'aigle & la lyre ; la flcur-de-lys, entre le V ^ 
& l a tete de médufe ; l e / j ^ , e n t r e les g ^ ^ ^ u 
grande ourfe & orion ; monoceros ou la ¡ y 0 y ú ¿ % 
midi de procyon; entre Orion & l'hydre; ^P^! ^ 
au nord du l ion , 6c le fexfant au midi du 11 
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í'7ar¿, entre le cygne & anílromede; Ia & 
p r ^ ^ , afterio & cÁ^r^, íbus la qaeue de la grande 

urte j entre cette confidlation & celle du bouvier ; 
1° / f ^ ^ 5 le nnard Se Voye , au midi de la lyre & du 
v2ne > 011 au nord de l'aigle & du dauphin ; le mont 

mnaU, entre le ferpent & la vierge; le rameau 011 
'rhere, dans la main d'hercule; Vécu de fobieski, en

tre le ferpent & antinoiis. ( M. D E L A L A N D E . ) 

* § CONSULS F R Á N ^ O I S dans les pays ¿tran-
- s < #.. on en met un á Naxis , Paros & Antiros : 
lií'ezNaxie, Paros & Jntiparos. Lettres furtEncy-

cl0*e(§ CONSUIS DES M A R C H A N D S — «Char les 

^ érablit d'abord á París une jurifdiftion compoíee 
» d'un juge & de quatre confuís . . . . i l en crea dans 
» la méme année & dans les deux fuivaníes dans Ies 

plus grandes villes, comme á Rouen». 
II y a ici errqur dans les dates , car la jurifdiftion 

confúlaire de Rouenfut établie par Henri Í I , des Tan 
1^6 ; ainfielle eít plus ancienne que celle de Paris. 
« Les héritiers des marchands & artifans qui ne font 
» pas d'e leur chef juíliciables des confuís , ne font 
» pas tenus d'y procéder , comme héritiers , á moins 
>> que ce ne füt en reprife d'une inílance qui y étoit 
» pendanre avec le défunt ». De trés-habiles juges-
confuls qui ont lu cette propoíition , aíTurení qu'elle 
eíl faufle & contraire á i'article X V I du t i t r eXI I de 
I'ordonnance, confirmé par pluñeurs arréts des par-
lemens & du confeil.« Les fentences des confuís,. . 
» quand la condamnation n'excede pas 500 livres, 
» font exécutoires, nonobílantoppoñíion ou appel-
» lation quelconque ». I I ne peut y avoir en ce cas 
ni appellatipn ni oppoíiíion ; mais au-deíTas de cette 
fomme, elíes font exécutoires par provifion, nonob-
ílant oppofition 011 appellation. Lettres fur VEncy-
clopédie, 

§ CONSUMER,CONSOMMER, Y.z .{Gramm. 
Synon. ) 011 d i t , la viüime eít confumee , & le facri-
fice eft confommé; ma maifon eíl confumee tout á fait, 
& mon maiheur eít confommé, F'oyei * CONSU-
MER , Diclionnaire raif des Sciences , &c . (O) 

C O N T A G I E U X , EUSE,adi . ( Méd.) ce qui fe 
communique par l'air, par aítouchement, par fré-
quentaíion. FoyeiCo^TAGiON , Diclíonn. raif des 
Sciences, & c On appelle auíli air contagieux celui 
qui eíl infecté de corpitfcules malins & qui produit 
desmaladies épidemiques. Les mots de contagión 6c 
de contagieux , viennent du verbe laíin tangerê  tou-
cher, aíFe£ter. ( + ) 

CONTE , f. m. ( Littérature, Poejíe. ) Le conté eít 
^ la comédie ce que I'épopée eít á la tragédie , mais 
en petit, & voici pourquoi: Taftlon comique n'ayant 
ni lámeme importance , ni la méme chaleur d'inté-
ret queTaftion tragique , elle ne fauroit nous atta-
cher auffi long-tems loríqu'elle eít en limpie récit. 
Les grandes chofes nous femblent dignes d'étre ame-
nees de l o i n , & d'étre attendues avec une longue 
wquiétude; le chofes familieres fatigueroiení bien-
tot l'atteníion du lefteur , fi au lien d'agacer légé-
íement fa curiofité par de petites fufpeníions , elles 
la rebutoient par de longs épifodes. I I eít rare d'ail-
*eurs, qu'une aftion comique foit affez riche en in-
^Qens 8¿ en détaiís , pour donner lieu á des defcrip-
tions étendues & á de longues fcenes. 

Ou l'intérét du conté eít dans un trait qui doit le 
íerminer ; alors i l faut aller au but le plus vite qu'il 
e'' poíTibie : c'étoit la maniere de Fontenelle : i l ra-
contoit, parexemple, que dans une émeute de la 
v^le de Rouen, voyant du mouvement parmi le 
peuple, i l avoií demandé á des femmes qui íiloient 
^vantleurs maifons , ce que c'étoit que cetumulte, 
^que Tune d'elles luí avoitiranquillement répondu: 

Tome / / . 

¿ejlque nous nous révoltons. Le trait qui teímine cette 
efpece de come, doit étre comme un gfain de fe l , 
piquant & fin: un come de cette efpece, qui n'a point 
de mot» eít ce qu'il y a de plus infipide. 

Ou l'intérét du conté eít dans le noeud & le dé-
nouement d'une aítion comique ; alors le plus ou le 
moins d'étendue dont i l eít fuíbeptible, dépend des 
détails qu'il exige ; & les regles en font les mémes 
que celles de I 'épopée: le conteur doit décrire & 
peindre , rendre préfens aux yeux de l'efprit le lien 
de la fcene, la pantomime, les moeurs & le tableau 
de i'aélion; mais dans le choix de ees détails, i l ne 
doit s'attacher qu'á ce qui intéreíTe ou la vraiíem-
blance ou la curiofité. On reproche á la Fontaine un 
peu de longueur dans fes conus. 

Le conteur fait auí l i , comme dans I 'épopée, le 
perfonnage dé fpedateur , & i l méle fes réflexions 
& fes fentimens au récit de la fcene ; mais ce qu'il y 
met du fien doit étre naturel & ingénieux : avec cela 
méme le récit ne laiííeroit pas de languir, íi les ré 
flexions étoient trop longues ou trop fréquentes. 

Le cara£tere dufabuliíte eít la naiveté, parce qu'il 
raconte des chofes dont le merveilleux exige tome lá 
crédulité d'un homme fimple, ou plutót d'un enfant. 
Je le fais voir dans Varticle PABLE. Le fujet du conté 
ne fuppofe pas la méme fimplicité de cara£tere ; le 
cante eít done plus fufceptible que l'apologue des ap* 
parences du badinage, de la finefle & de la malice. 

La partie la plus piquante du conté, ce font les 
fcenes dialoguées ; mais dans le dialogue preífé , les 
dit-íl & dit-elle revenoient á chaqué replique : c'étoit 
un obílacle importun , qu'on a trouvé moyen de le-
ver par une pon¿tuation nouvelle. 

L'unité n'eít pas aufii févérement preferite au come 
qu'á la comédie ; i l a fur elle á cet égard le méme 
avantage que I'épopée fur la tragédie : je veux diré 
que l 'aáion n'eít pas obligée d'étre auíli íimple , & 
qu'elle n'eít pasaflervie aux unités de lieu & de tems, 
Mais un récit qui neferoitqu'un enchaínement d'aven-
tures, fans cette tendance commune quilesréunit en 

. un point & les réduit á l'unité, ce récit feroit un ro
mán & ne feroit pas un come. L'a£tion du come de 
Joconde , & de Celui de la Fiancée du roí de Garbe > 
reífemble en petit á Taélion de l'Odyííee ; & quant 
á la moralité, quoiqu'on n'en faffe pas au conté une 
loi rigoureufe, i l doit pourtant, comme la comédie , 
avoir fon but, s'y diriger comme elle, & comme 
elle y atteindre : rien ne le difpenfe d'étre amufant, 
rien ne l'empéche d'étre utile ; i l n'eít parfait qu'au-
tant qu'il eft á la fois plaifant & moral; i l s'avilit s'il 
eít obfeene. 

Marot, pour la naiveté , fut le modele de la Fon
taine ; mais aprés la Fontaine , qui eít le premier de 
nos conteurs en vers, comme le premier de nos fa-
buliítes , i l n'en reíte aucun á citer ; tous en ont 
imité ce qu'il y avoit de plus facile , la négligence 
& la licence ; mais aucun n'en a eu la grace, lapré-
cieufe facilité, le naturel ingénieux: un feul hom
me eít peut-étre fupérieur á lui en ce genre, c'eíl 
TArioíte , parce qu'il a plus de chaleur , de colorís, 
& d'abondance , & qu'á l'invention des détails, qui 
eít celle de la Fontaine, i l joint l'invention des fujets. 

Le TaíTe, dans un genre moins piquant, maisplein 
de délicatefle , nous a laiíTé un modele parfait de 
l'art de conter, dans une fcene de rAminíe : on 
entend bien que je parle de Vaventure de Paheilk. 

Boccace a été le modele des Italiens dans Ies 
comes en profe , comme TArioíte dans Ies comes en 
vers ; le caraéterede Boccace eít l'élégance, ia fim
plicité, le naturel & le comique. Rabelais eíl auííi 
plaifant & bien plus ¡oyeiix que Boccace. Platón di-
íbit qu'en voyant Diogene, i l croyoit voir Socrate 
devenu fou. En lifant Rabelais, on croit voir un 
phiiofophe dans rivreíTe. Les Anglois ont auffi leur 

C C ce 



57° 
la Fontaine dans Prior, & leur Rabelais dans Swift; 
mais ni l'un ni l'autre n'efl comparable aux conteurs 
Fran^ois pour le natural, la gaieté & ía naiveté 
piquante. En general, ce qu'il y a de plus précieux 
&C de plus rare dans l'art de conter , ce n'eíl pas la 
parare des graces , mais leur négligence; ce n'eíl pas 
le mordant de la plaifanterie, mais la fíneíTe & fur-
tout la gaieté. 

M . de Voltaire a reuffi dans ce genre léger comme 
dans tous les autres ; & quelques écrivains moder-
nes s'y íbnt exercés aprés l u i , mais avec des lacees 
divers. 

Un vrai modele encoré dans ce genre d'écríre, c'eíl 
Hamjíton , jenedis pas feulement dans fes cantes, 
mais íinguliérement dans les mémoires de Gramont: 
c'eíl la qu'il faut prendre le ton de labonne plaifan
terie ; & i l n'eíl guere poíTible de conter avec plus 
d'enjouementjde grace & de légéreté. ( M. M A R -
M O N T E L . ) 

CONTRASTE, f. m. ( Mu fique.) oppofition de 
carafteres. I I y a contrajle dans une piece de muüque, 
loríque le mouvement paffe du lent au vite , ou du 
vite aulent; lorfque le diapafon de la mélodie paíTe 
du grave á l'aigu , ou de l'aigu au grave ; lorfque 
le chant paíTe du doux au fo r t , ou dr< fort au doux; 
lorfque l'accompagnement paffe du fimple au figuré, 
ou du figuré au fimple; enfin lorfque Fharmonie a des 
jours & des pleins alternatifs : & le contraje le plus 
parfait eíl celui qui réunit á la fois íoutes ees oppo-
íitions. 

I I eíl tres»ordinaire aux compofiteurs qui man-
quent d'invention d'abufer du contrajle , & d'y cher-
cher, pour nourrir Taítention, les reííburces que 
leurgéníe ne leur fournit pas. Mais le contrajle , em-
ployé á propos & fobrement ménagé , produit des 
effeís admirables, (i1) 

CONTRASTE , ( Belles - Leitres. Art Oratoire. ) 
Nous allons donner fur cette matiere un extraitdes 
réíkxions judicieufes que nous avons tirées d'un 
ouvrage intitulé , .Recherches fur le Jiyle, par M . le 
marquis de Beccaria, i / z -n , á Paris, chez Molini 
I771 , . . - i i 

Cet ingénieux auteur dit que le contrajle des idees 
eíl une des fources les plus abondantes de la beauté 
du ílyle : que l'idée de contrajle nous rappelle que 
les deux objets que l 'on confidere s'excíuent mu-
tuellement: que i'exiílence de l'un détruit l'exiílence 
de l'autre. Telles font les chofes que l'on appelle 
en lángage de Philofophie ,/?r¿v¿mí/íZ, contmdicentia, 
contraria , oppojita. Dans tous ees cas on fuppofe une 
troiíieme idee moyenne, á laquelle on compare Ies 
deux idees qui contraílent; cette idee moyenne doit 
étre néceífairement l'idée principale : ainíi les con-
trajles ne doivent etre formes qu'entre les idées ac-
ceí íoires, & non pas avec l'idée principale. Tout 
contrajle qui manque d'idée moyenne principale ex-
primée ou fous-entendue, eíl done un contrajle vi-
cieux ; ainíi lorfque Fon d i í , Venfer ejl dans fon emir, 
le c'ul efl dans fes yeux , le contrajle manque d'idée 
moyenne ; mais íi l'on ajoute ou l'idée ou le fujet 
de la comparaifon , alors le contrajle eíl admiíTible : 
par exemple , Venfer ejl dans le cceur , le ciel ejl dans 
les yeux de Chypocríte. Les contrajles plaifent á l'ima-
gination, parce qu'ils donnent plus d'éclat, plus de 

fant parcounr rapidement les idees acceíToires: par 
ce moyen l'on obtient l'efFet principal du í ly le , 
qui eff de procurer la plus grande quantité de 
fenfations poíííbles á la fois, dans le moindre iníer-
valle de tems poííible , & avec le moins de paroles 
poíTible. 

Le contrajle des objets phyfiques plait moins que 
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celui des objets phyfiques & moraux, que j» 
en comparaifon. » 011 ^et 

Les contrajles, entre des idées obfeures o 
compiiquées , embarrafíent, rendent incerta" tr0? 
par conféquent déplaifent au leíleur. l n s » ^ 

Les idées qui contrajlent doivent réveille 
l'efprit á-peu-prés une quantité égale d'idéesr âns 
foires, accef-

L'on ne doit polnt faire contraíler & jouer 
ble les mots avéc les moís , ou les mots av m' 
chofes; i l faut que les contrajles íbient enteC ¡es 
idées d'un meme genre , ou pour mieux diré 6 ^ 
appartiennent au méme organe de nos fens ' 

íl ne fuffit pas que le contrajle foit vrai * i l f 
outre cela que le contrajle foit néceíiaire ^ a,líf 
paroiíTe tel : l'efprit aime mieux appercevoíM 
analoguesque les différences; c'eílpourquoiig rS 
rempli d'antithefes fréquentes & recherchées n 
laffe & nous ennuie á la f in ; au contraire, l'ê 0l|1S 
qui contient uqe multitude de chofes qui n i contra C 
tent point, mais qui nous conduit |)as á pas enfín^ 
un contraíle preparé & renda faciíe á faifir 3 
rrappe d une vive lumiere; i l nous plait beaucoun 
parce qu'il nous fait parcounr & qu'il nous rappelle 
dans l'inílant une íongue fuite d'idées. 

Dans toas les contrajles , i l faut obferver fi c'eíl 
le commencement, le milieu ou la ñn de la circonf-
íance , qui eíl l'objet le plus iu. éreíTant pour le faire 
remarquen 

II eíl une efpcce particuliere de contrajle, qui eíl 
l'effet de la furprife que nous éprouvons par l'aftion 
ou par la percepíion imprévue de quelque objet: 
plus l'oppofition entre ce qui arrive & entre ce que 
nous entendions eíl for te , plus.notre étonnement 
eíl grand ; fi révénement qui nous furprend nous 
iníéreffe, & peut exciter dans nous quelque paffion, 
telle que la joie ou la piíié, &c. l'ame s'y livrera 
dans l 'inílant: mais íi i'événement ne nous intéreíTe 
pas , alors l'ame ramenée alternaíivement aux idées 
inattendues & difparates , éprouvera une ofcillaíion 
ou des fecouffes du c r i , de la furprife & de radmi-
ration que l'on appelle le rite. 

I I eíl évident que les ignorans doivent, par con
féquent , rire plus facilement & plus long-tems que 
les favans, qui ne s'étonnent de rien , & qui favení 
concilier Ies idées les plus difparates. L'homme delet-
íres nerit polnt des jeux de mots & des poiníes^ parce 
qu'il fait que les mots n'ont point une líaifoneííennelle 
& natureile avec les chofes ; i l n'y apper^oií aucim 
contrajle, Lefage rit des chofes quineparoiíTenípas 
rifibles á I'ignorant, parce qu'il n'appercoit pas le con
trajle voilc & caché íous des rapporís fidélicats qu'on 
ne peut Ies faifir qu'avec un moment de reflexión. 
Les hommes gais & plaifans favent faire rire les au
tres, en prenant un ton férieux dans une matiere 
trés-peu importante pour mettre du contrajle 
pour vóiler aux autres l'ordre & la liaifon des idees 
qu'ils emploient. 

Le ílyle de la plaifanterie coníiíle á unir des idees 
acceílbires , tellement oppofées & difparates avec 
l'idée principale , que le le£leur ou i'auditeur attende 
tout autre réfultat: i l faut que ees idées foient umes 
parle fait, & par un fait inatíendu, & jamáis paf 
analogie ou parrelation attendue & prévue- -

I I ne faut pas que les idées coníraílantes éveiUent 
d'autres fentimens & d'autres intérets, ou qu ^ ^ 
foient tellement diílemblabies enír'elies, ou ave 
l'idée principale , qu'elles puiífent infpirer ^ f 1 1 ^ 
caufer de la don leur ou entraíner de l 'obfcunte,^. 
pour lors on tariroit la fource du rire. ^ 

On doit bien remarquer que les objets puren^^ 
phyfiques n'excitent jamáis le rire ; i l faut du m0 ' 
c'eíl-á-dire , quelque rapport á l'intention OU ¿ -
idées d'un autre etre feníible. 
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5; fon veut que Je contralle faffe r;re 

onárenouveller contmuellement lefennmPn^ 1 
íurprife & le figne extériecr qui y réponT L " 
coníéquent , po«r qt.e le ^ « L / d u r e i f ^ 

í f l ; l'intention de i'auteur & U c l ^ A ' i bje,r',a 

Ĵ g f0llrce du ridicule , & par coníéquent, la parure 
I'iine vieille doit ctre une choíe riíible. ( V, A. L . ) 
Ü CONTRA-TENOR , ( Mufiq,) nom donné dans 
|eS commencemens du contre-point á la partie qu'on 
a depuis nommée unor ou taiLLc, Foyei T A I L L E 
/ Mufaue.) Dícílonnain raifonné des Sciences. ( S } 
1 CONTRE-CHANT , f. m. {Mufiq. ) nom donné 
par Geríbn.&pard'autres, áce qu'on appelloit alors 
plus communément dkhant ou contre-point. Voye^ 
ees mots. ( S ) 

§ CONTRE-COUP ,{Chirurgie.) c'eft en terme 
de Chirurgie, l'aóHon qu'un choc produit á la partie 
oppoíee á celle qui re9oit immediatement le coup , 
ou bien dans une partie ou les íibres ne íbnt point 
capables defepréterauchangement de figure qu'exi-
ge Mionduchoc . 

Ainfi i l eft conftant que dans toutes les percuffions 
quenous pouvons éprouver a i l n'en eíl aucune oü le 
contre-coup n'ait lien , á moins qii ' il n'exiftát quelque 
partie qui füt parfaitement dure. La Phyíique expé-
rimenrale nous ofFre un exemple bien évident pour 
oppofer ácenx qui paroitroient douter de l'eíFet de 
lapercuíHon á la partie oppofée. 

Expéricnce. Loríqu'on írappe un grand cercle de 
feríuípendu horizontalement par trois ou quatreíils, 
de maniere que le coup porte affez fortement en tel 
endroit de fa circonférence, la partie diamétrale-
ment oppofée á celle qui eft frappée ne s'avancera 
pas felón la diredioh du corps qui frappe , mais elle 
s'approchera au contraire vers le centre du cercle : 
les Phyficiens, pour s'aííurer de ce fait, ont fufpen-
du á deux ou trois ligues au-dedans , & á la meme 
hauteur du cercle , une petite bale , non-feulement 
pour fe convaincre da mouvement qui arrive á la 
partie oppofée á celle oíi elle eft fufpendue , mais 
encoré pour faire voir que le coup qui paroítroit 
devoir écarter le cercle fait tout l'oppofé , i l revient 
contre la petite boule, la choque fortement & la 
fait avancer du cote d'oii vient le choc: i l fuit de 
cette expérience pluíieurs conféquences qu'il eft á 
propos de développer , pour expliquer avec clarté 
les accidens du contre-coup que nous avons á traiter. 

Premiere conféquence. S'il arrive que la partie op
pofée á celle qui re9oit le coup ait un dégré de 
flexlbilité imparfait, tel qu'il peut fe préfenter fui-
vant la forcé du choc, je con9ois qu'il peut s'enfui-
Vre une rupture ou un contre-coup. 

Deuxi&me conféquence. Par un raifonnement fem-
blable, je con9ois qu'il n'eft pas toujours d'ordinaire 
«jue l'accident arrive á la partie oppofée , elle peut 
avoirlieu auíHfurles parties voiíines , parce qu'elles 
ne fauroient fe preter au changement de figure que 

choc peut exiger , foit par r ^ p o r t á fa diredion , 
0w á fa quantité de mouvemeñt. 

Troifieme conféquence. Mais une direftion peut étre 
^He encoré, que les parties qui font au-deílbus de 
^lesqui ont re9u immédiatementlechoc, ne puif-
^ntobéirau mouvement, foitácaufe de leur peu 
, ^exibilité , o u á caufe de leur grande féchercíTe ; 

arrive précifément aux os á caufe de leur 

, Ces obfervations ne font pas les feules qu'on ait 
taire fur l'intenñté des coups, car Ton a remarqué 

S"e pareille intenfité, en produifant fon premier 
et { fiaclure ) en a occafionné un pareil á la partie 

cPpoíée , cette complication ne feroit pas certaine-
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itient arrivée , ft la forcé du choc n'eut pas oblígé aU 
mérne inftant les parties latérales á fléchir í c'eft par 
cette raifon qu5il peut y avoir léfion d'un cdté SC 
contre-coup a'ailieurs ; c eft encoré par la méme raí-
fon qu'un contre-coup peut s'étendre fort au loin fur 
les parties dures & fur les parties molles. L'on a re
marqué aufii que^rextention du contre-coup dans les 
oslon'gs jufqu'á rarticulation , a privé les malades 
desfecours de la chirurgie á caufe de ce nouvel acci-
dent. 

C'eft auíTi d'aprésle mécanlfme que nous avons éta-
bli dans la troiíieme conféquence, qu'on con9oit conl-
ment arrivent les léfions de la table interne, parce que 
les fubftances compactes des os n'étant imies que par 
des lignes oíTeufes,, de fa9on que fi elles n'om pas 
toutes les quaiités dues ala ílexibilité dans la percuf-
fion , i l arrive alors que la fubftance compade in
terne fe fépare, tandis que l'externe réfifte á l'adion 
du choc. I I eft conftant que les anciens n'ont pas ap* 
profondi la théorie des maladies qui arrivent aux 
parties dures pour en établir leur différence; c'eft 
peut-étre parce qu'ils ne les confidéroient pas cha-
cune en particulier, comme étant produites & en-
gendrées par l'eifet de la percuflion. 

Si l'on fait attention maintenant au changement 
de figure qui arrive aux parties d'un corps quelcon-
que dans l'inftant du choc , Von conctvra ¿videmnynt 
que la forcé de la percufjion peut fe terminer dans une 
partie quelconque jufqud un certain milieu de fa proprt 
fubjiance & fe perdre en cet endroit de réfífiance , qui $ 
pour ainfidire détruit la forcé de la percu ffion. \ 

C'eft conféquemment á ce dernier point de réfif-' 
tance qu'on doit juger jufqu'oü a été la léíion des 
fibres ¿c d'oü fuccede réellement le principe & la 
nature des maladies dont nous allons continuer l'hif-
toire. Ces maladies auroient paru autrefois fort con
fufes , parce qu'on n'avoit aucune idée diftinde de 
l'effet que produifoit l'adion des corps, & parce qu'on 
coníidéroit les os comme des corps fimples, formés 
par un affemblage confus & irrégulier des parties 
homogenes parfaitement dures; naais les modernes, 
plus inftruits fur la phyfique du corps humain, ayant 
découvertles fubftances élémentaires qui concourent 
á leur formation, ils ontobfervé aufti que c'étoit du 
fpedacle que préfentoit cette décompofttionque ve-
noit le dénouement des métamorphofes ou maladies 
qui réfultoient des effets de la percuííion; que les pe-
tites lames ou plaques qui compofent le tiíTu de leur 
ftrudure , pouvoientprendre des figures furnaturel-
les & produire des maladies, telles que des exofto-
fes, des caries, des nodus, des gumma , comme 
auííidans d'autres cas, qu'ellespouvoient s'uferpeu 
á peu, & s'émincer pourdonner naiflance á des fon-

. gus ou á des tumeurs cancereufes, trés-diíficiles á 
guérir , pour ne pas diré incurables. .11 stnfuit que 
les conches des fibres contufes, oii les aires de leur 
tiíTu vafeuleux groffiront fucceflivement á l'endroit 
oi i rimpreftion du choc fe fera fait fentir, les fluides 
alors s'embarraíTant dans ces endroits, donneront 
lieu néceffairement á la dépravation des fucs pour 
former les maladies dont nous venons de parler. 

Nous pouvons conclure de ces obfervations, qu' i l 
n'étoit pas néceflaire pour appuyer la théorie des 
lélions ipz.x contre-coup, davoir recours á la chute du 
ble ) i fur la partie oppofée ; i l n'étoit pas non plus 
néceífaire d'attribuer cette maladieá l'air renfermé, 
ni aux efprits , non plus qu'á la matiere éíhérée & 
au dévéloppement des tourbillons emprifonnés pour 
faire eífbrt fur nos folides (a). 

Ainfi puifqu'il eft dans la nature que la forcé du 
choc produife un changement feníible aux parties du 
cráne, & que c'eft á ce changement inftantané que 

(a) Voyei la Colleft. des Thefes du Barón cteHaller, Tom. / , 
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nous attribuons ces maladies, les fignes qui nous Ies 
feront connoitre , feront: 

IO. Latumcfadliondes parties déla tete , ou ci'au-
tres parties du corps humain oü le principe de la 
léíion peut étrc. 

2o. La préíence destumeurs promptes ou tardives 
qui fe forment íiir le trajet du contre-coup. 

3». La natiíre de la douleur. 
4o. Le ta el ,011 la vue , fi le vice de la partie eíl 

confidérable. 
5°. La preílion du doigt fur la partie contufe, 

lorfqu'elle produit au malade des mouvemens auto-
mates , convulílfs , ou épileptiques. 

Mais ce n'eíl pas affez d etre entré dans le dérail 
des maladies des parties dures, nous croyons qu'il 
eíl con venable , pour remplir le plan que nous nous 
fommes propofés , d'indiquer maintenant quelles 
íbnt les maladies par contre-coup qui peuvent arriver 
aux parties molles ou parties contenues. 

Pour conesvoir avec facilité, la nature de ees 
maladies , i l eíl eílemiel de fe rappelier, que quelles 
que foient les caufes vulnerantes , i l arrive toujours 
une flexión inílantanée á la partie frappée dans l'inf-
tant de la perculíion, pour produire divers mouve
mens & cela de la méme maniere que l'aété la petite 
hale de la parí du cercle dans Finílant de faflexión, 
comme nous l'avons expliqué plus hau í : d'oii i l pa-
roit évident que c'eíl á cette aélion qu'on doit rap-
poríer. la cauíe des épanchemens, ou des dépóts 
qu'on trouve á la partie oppofée , ainfi que des in-
íiltrations , des abfcés, ou des íumeurs enkíílies. 

Nous lifons (¿) qu'Amaíus s'aviía d'appliquer un 
trepan á la panie oppoíée , parce que les accidens 
ne ceíferent polnt á ccluique Ton íit du cótédu cou.p, 
& parce que le bleííé fentoit une grande douleur de 
l'autre cóíé , ce fecond trepan fut d'autant plus heu-
reux, qu'il donna iííue á du pus fur le cráne & é ton na 
beaucoup en ce tems iá. Fallope fournit un fait fem-
blable. 

Severinus, í/e eflecl. medie, lih, I.pag, n. chap. / 3, 
rapporte que Géfar-Barthelemi, de la famille desfei-
gueurs d'Avalos , foufFrant depuis pluíieurs mois des 
maux de tete violens', qu'aucun remede n'avoit pu 
calmer , pnaardemment fon chirurgiende luiouvrir 
la tete ; celui-ci, á caufe de la nature de la douleur 
intolerable , fe détermina á appliquer le trepan ; i l 
jfonit auííi-tót une humeur verdátre du cráne qui pro-
venoit d'une fubílance fongueuíe qui fortoit de la 
dure - mere ; on détergea i'ulcere , on deílecha le 
champignon & le malade guérit parfaitement. 

M . le Vacher fait l'hiíloire d'une maladie du meme 
genre, ou i l y avoit trois fongus. M¿m. de C Acad. de 
Chírurg.pag. 227 & 2.28. Vos íé trouva fi émincé vis-
á-vis de ees fongus , que le trepan fut appliqué avec 
beaucoup de facilité. 

L'on voit done dans bien des cas,que c'eft d'aprés 
la nature déla douleur, les mouvemens auíomates , 
les fuppurations , les hémorragies, les tumeurs 
promptes ou tardives, ou du cóté oü la paralyfie 
s'eft annóncée, que l'on s'eíl determiné á ouvrir 
le cráne pour opérer des guérifons qui paroiíibient 
incertaines. 

Ainfi dans quelque cas que ce puiíTe é t re , l'on ne 
fauroit taire aucuneopération avec fuccés, qu'on ne 
fache en quelendroit eíl le íiege du mal; cette í.on-
noiffance de la partie du cerveau afFe£lée, ne fera pas 
auffi difficile á trouver qu'elle l'étoit autrefois. Les 
obfervations fuivantes nous éclaireront dans cette re-
cherche. 11̂  arrive fouvent que, ni les aíTiíians , ni 
le bleífé méme , ne fauroit déterminer quelle partie 
de la tete are^u le coup ; l'on ne peut done en j u -
ger, qu'en obfervant exaftement quelles íbnt les 
íonáions léfées en conféquence du coup, obferva-

{b) Voyez Stcpt. Anat. T. I I I . obf. 5. 

íioiis qui ne peuvent nous tromper aujourd'li ' 
lien qu'il n'y auroit pas moyen de ríen diré d Ul 5 311 
fans les décoiivertes anaíomiques & chirur/ 

L'on a obíervé que lorfque ces conches d^'^* 
cerveau , d'oii naiíiént l'ongine des nerfs 0!fans ^ 
étoient frappéespari'efFet déla percuffion,U ílfs > 
ne pouvoiení plus pénéírer ees orgaaes , pa 0deu.rs 
y avoit dépravation Ou aboiition ; fi de'nfe^ií11.^ 
gine des couehes optiques eíl oíiéníee, la p ^ f -S**' 
viíueile en lera oííenfée ; i l en fera de m é m e f ^ 
naiíiance des nerfs auditifs eíl frappée, les ^ 
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tranímettront plus a i organe de l o me, ou cet 0r 
elfuiera des maladies particulieres qui lui i0ntr^ane 
pres ; s'il arrive auííi que TeíFet de la perculf0' 
aíFefle les organes dellinés aux feníations tatí']1011 
elies fe dépraveroní. esí 
¡ Si le principe des nerfs deílinés á l'ufaae ^ 1 
voix en éioit lézé , l'aphonie pounoit en^réíuit * 
Si l'effet de la perculfión le faifoit feniir auíTifur qL e[" 
ques éminences du cerveau dont le fluide motet' 
duttraverfer quelques parties, i l s'cníuivroit tan^ 
.tór convulfion, taniót paralylie ; s'il arrivoit encoré 
que le principe de ja rationabilité fui lézé . Il xT 0„ 
rojt pour lors dépravation dans nos idees , ou abo
iition dans notre • jugeiiient; enfin Ton a vu dans 
d'auíres cas, que lorfque les can aux de Nuck ont 
été afrectés d\in contre-coup qui fe paííblí dans Por. 
bite , l'atrophie de ees vaiífeaux pouvoit avoir lien 
011 i'engorgement de rhumeur aqueufe pouvoit don-
ner occalión á la chute de Toeil, ou exophtalmie 
á la cataraíe, á la gouíte feraine & á beaucoup d'au-
tres maladies dont cet organe peut étre atíUié. S'il 
arrive encoré que la forcé du coup fe porte fur les 
organes de la dégluíition , ou de la reípiration , il y 
aura dépravation ou aboiition de i'une ou l'autre de 
íes fondions : fi l'effet du coup fe pone fur les pou-
mons , la circulation fera dérangée : d'auíres ibis la 
toux ,1a douleur, l'oppreílion, le crachimcnídeíang 
ou quelques évacuationsinaitendues d'humeurs ei; íe-
ront les íüites ; íi c'eíl íur la région du coeur, 011 au 
coeur méme , les défaillances, la petitefié Ú l'inc-
galité du pouls, des fueurs froides, la douleur vers 
le ílernum , les fyncopes , les palpitations fe join-
dront pour faire naítre du tout , quelque maladie de 
poitrine tres -compliquée qui en fera la faite; la 
plus petite percuífion en un mot furia poitrine, pro-
dmra des embarras dans lesconduits de touteefpece. 

Enfin, fi la léfion arrive á l'eÜomac, les vomif-
femens en feront les fuites ; fi le foie eílaifedé, le 
vomiílement bilieux, ou i'hitere avec fes différen-
tes efpeces; íi ce íont les reins , la douleur íe fera 
fentir a cette partie , ou La fecréiion de la matiere 
faline du fang fera interrompue 6¿ produira le genre 
de maladie attaché á cette efpece d'accident , & ainfi 
des autres parties fervant aux fecréíions & excre-
tions particulieres , comme la veííie & les inteílms. 

Les articulations ne feront pas moins aííeftées des 
maladies qui leur íbnt particulieres , lefquelles reí-
fentiront l'effet de la per cu ilion , i l doit conícquen1' 
ment en étre ainfi de toutes les autres parties coníutu-
tives du corps humaija lorfqu'elles en feront frappées. 

La théorie éíant égale dans toutes les léíions par 
contre-coup , & leurs diagnofiics étant développes e 
la man'ere la plus fenlible , nous allons défigner e 
fymptomes confecutifs pour nous indiquer les c 
féquences qu'on peut en tirer. . 

Par exemple , ceux qui nous annoncent ™.c0^ 
preffion ou l'épanchement dans quelques pa1"11^^ 
cerveau font les friííbns , la fíevre, j '3^011^^ 
ment, le délire,la convulfion, la léthargie, le cari^> 
l'apoplexie , la paralyfie, les douleurs foes 
gués qui ne font pas extérieures , les hemorra^^ít4 
ou levacuation d'autres humeurs plutót dun ^ ^ 
que de l'autre , alors ces fymptomes annonc 
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tus irntninent danger, fi le malade n'eft fecoufu 

Lmptement. 
Loríqne nous conlidererons mamtenant chaqué 

arne notable renfermée dans les capacites, elles 
^ lS fourniront le figne diftincHf de la léfion de cha-
^ue patíie iníérieure prií'e íeparément, ou méme de 
olufieiirs enfemble, a fin que nous concevions leur 
^ara£tere diílin^if de maladie. 

Une doideur fíxe fe fera-t-elle fentir dans tel ou 
íel endroit qu'occupe une glande conglobce , ou 
congl0niéree, ou un vaiffeau principal íoit antéricl 
oU veineux , foit chilifere , ou nerveux, n'en con-
ciurons-nous pas, que Tune ou lautre de ees par-
íiesíbnt léíees, ou que leurs parties conílituantes le 
font de telle maniere , que la malaclie s'étend juf-
qu'á un cenain milieu de leur propre íubñance, com-
jne nouslavons expliqué plus haut ? 

NOLIS en dirons autant par rapporr á celles du pou-
inon;Ia douleur au coté , la í ievre, i'oppreíiion, 
la refpiration courte & laborieufe , le crachement 
de fang, en font bien certainement les íympiomes. 

Mais íi ce font les parties conílituantes du canal 
íhorachique, ou de quelques vaiíTeaux limphati-
ques, qui foient léfées , i l n'eíl pas douteux que la 
poitrine ne contienne des liqueurs anaiogues qui 
formeront épanchement, & íeront tomber le ma
lade dans le marafme. 

Ii eft d'autres cas oii les eíFets de la percuffion 
font fi vioiens & l i prompts , qu'il n'eft pas poíilble 
d'y porter aucun fecours ; tel eíl l'exemple de cet 
homme , qui aprés avoir recu un coup á la poitrine 
mourut fubitement & ou Ton írouva aprés ía mort 
le coeur partagé endeux, fans léfion apparente des 
léguraens ; telle eíl dans d'autres circoaftances la 
percuííion qu i , fans léfion apparente, aura partagé 
Je foie, la ra te , les inteílins , ou produit ia rup-
íure des vaiíTeaux fanguins , d'oü une hémorragie 
capable de caufer la mort dans rinllant. 

L'on fait auííi combien les comn-coups font fá-
cheux fur l'éplne vertébrale en occaíionnant la pa-
ralyíie des exírémités , & Témifíion involontaire des 
excrétions. 

•lis ont fouvent produit des hernies , des tumeurs 
de toutes efpeces par conjeíHon , & encoré dans 
d'autres cas des maladies artritiques, incurables lorf-
que le contre coup a afteüé les articulations. 

La ciarte & la folidité des principes que nous 
venons d'expofer , nous feront porter des jugemens 
plus certains fur les événemens qui peuvent fe pré-
fenter dans les aíFe£Hons par contre-coup, qui ne font 
pas auííi rares dans le corps humain, que quelques 
auteurs l'ont prétendu. Pour l'órdinaire elles font 
compliquées de la léíion de quelques parties de l i 
nees á quelque ufage ; & comrne on a eu lien 
d'obferver que la léíion , quelque petite qu'ellefut, 
'devpit produire un embarras dans cepoint: l 'appré-
•Ciation de cet embarras étant dérerminé par la na-
-íure desíymptomes & desaccidens qui enréfultent, 
jous conclurons dés-lors la poíTibilité des eíFets qui 
nuvent la percuffion , par la conlidération des acci-
•«ens qui en font les fuites. 
. Mais les accidens qui arrivent enfuite , devant 
• r̂e attribuées aux eíFets fecondaires de la percuf-
^ , i l feroit par conféquent dangereux de ne pas 
tuvre l'indication qu'ils nous préfentent, pour ré-

le plutot poííible le défordre connu dans le 
P0lnt deíiiné aux fecrétions; c'eft pourquoi l'on 
^P'ere pour atteindre le principe du mal ; & íi 

"s ce cas on ne le trouvoic point dans aucun 
fa COnnU eníre ê cr^ne ^ â ^ure-mere i ^ tidroxt multipiier les ouvertures & les incifions 

^Ues ^ans Ia fubftance meme du cerveau , aíin 
y aíteindre la caufe du mal : i l doit en éíre de 
eille a l'égard des autres capacités. 

573 
L apprébenfion d'ouvrir le cerveau dans les cas 

d'épanchement, auroifpu étrecomparé ici á la timí-
dité des anciens d'ouvrir la dure-mere ; mais depuis 
des cas particuliers & défefpérés ont font découvrir 
la poffibilité de cette opération. M. de ia Peyron-
niQ, Acad. royale des Sciences, année / 7 4 / , fait 
des réflexions aílez juftes fur ce fujet; un enfant, 
d i t - i l , recut un coup au parietal droit á cóté de la 
fontanelle , Tos fut coníidérablement tracluré, on 
eut recours au trépan ; & quoique les efquilles qui 
preffoienr la dure-mere, euííent été 'enlevées , la 
durée desaccidens détermina M. de la Peyrqnnie á 
ouvrir la dure-mere , parce qu'il foupconnbit un 
épanchement dans le cerveau , tel qu'il l'avoit 
trouvé dans n.n autrecas; aprés la mort de l'enfant , 
i l trouva á un demi-pouce dans la fubftance du cer
veau , fous l'incifion qu'il avoit faite á la dure-
mere, un abcés qui avoit alíéré une aííez grande 
étendue de la face externe du corps calleux : de 
ce fait M . de la Peyronnie tire la conféquence fui-
vante , qu'il s'apperc^ur, mais trop tard, que lorfqu'il 
ouvrit ia dure-mere, s'il eüt plongét>commeilen avoit 
deíTein , une lancette dans le lieu oír i l avoit foup-
9ünné Tabees, i l auroit peut-étre fauvé la vie de cet 
enfant. Cet habile praticien en donne quelques autres 
exemples dans les Mémoircs d¿ VAcad/roy. de Ck¿~ 
rurgie , tom. / , page 3 / c) & 320 , qui fónt appuyés 
par ceux de M M . Peíit 6i. Bellair. 

Une telle incifion , comme l'on vo i t , peut éíre 
pratiquée parce qu'une opération de " ce genre ne 
doit point éíre á appréhender , á caufe de l'eíHma-
tion que l'on peut toujours faire de cette bleífure 
lágere , d'avec celle oü ce vifeere a été tant de fois 
pour ainfi diré mutilé, emporté par des coups tran-
chans & contondans , fans que les bleíles'en foient 
morís. Je crois que c'eft vraifembfablemení á caufe 
de cette circonftance que les praticiens fe font avi-
fés de multipiier les opérations jufqu'á ce qu'ils 
aient trouvé le principe du mal , &í c'eft réellement 
par ees opérations néceífaires & décifives, qu'ils 
ont fait ceííer des accidens qui auroient conduit in -
dubitablement le malade á la mort. Dionis , Oper. de 
Chirurg. p. JÓS, raconíe qu'on trépana une jeune 
filie en douze endroits. Glandorpius, Spccul. Chirurg* 
obf, 3 , 46', rapporte que Spigelius eut foin d'un 
cocher auquel le trépan fut appliqué íepí fois. 

Mais eníre aufres faits qu'on pourroit ci íer , en 
voici un des plus remarquables: Stalparí-Vander-^ 
W i e l , Obf. 8 , tom. 1 , pag. 37 , rapporte d'aprés 
Geoffroi, que l'illuftre Naílau, capiíaine de cava-
lerie , éíant tombé de cheval la tete fur un pieu , 
Henri Chadbron ayant préfumé par les fympíomes 
qu'il y avoit épanchement dans le cerveau, luí ap-
pliqua le trépan fur Tos du front & ailleurs fans au
cun fuccés ; mais qu'enfuiíe s'étant déterminé ál 'ap-
pliquer fur l'occipiíal dans la perfuaíion qu'il pour-
roií y avoir du fang épanché parl'efFet áncontre-' 
coup, i l ne fut point trompé ; mais ce ne fut qu'á la 
vingt-feptieme application , que le fang épanché fe 
manifeña ; i l rapporíe enfuite que ce feigneur étoit 
fi peu eíFrayé de fes opérations , qu'á chaqué panfe-
mení , i l prenoit plaifir á'paílér une aiguilie d'argent 
á traver Tos qui avoit été perforé; i l guérit parfai-
tement de fa bleííu.re , ainíi que des írépans qu'on 
lui l i t , puifqu i l conferva long-tems aprés une bonne 

•fanté. 
D'aprés tout ce qui réfulíe des eíFets de la percuf

fion , i l eft certain qu'on peut diré , que cette jeune 
filie dont parle Bippocraíe & tant d'autres en pareii 
cas, ne feroient peüt-étre pas morís , fi on íes eüt 
trépanés ; qu'on auroit pu faire le trépan á ceux dans 
quila naíure faifoit tant d'eíForís pour fe débarraíFer 
de rhumeur qui ropprimoit de toutes parís , jufqu'á 
la dégorger par le nez, par labouche, par les oreilles3 
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par la traníudation á travers les ííbres offeufes & 
cutannées? L'opération & les contre - ouveríures 
n auroient certainement pas été capables de produire 
la moindre léñon notable , qui eút pu intéreíier la 
v i e , ni déranger les fonciions de l'oeconomie aoi-
male ; qu'on pourroit faire auffi ees contre-ouver-
tures dans le cas d'épanchement, d'abcés, de dépót , 
de tumeurs de quelque genre qu'elles fnííenl, dans les 
autres capaciíés ou parties du corps humain. 11 eíl 
coníbnt que, méme dans le doute de réuffir, Ton 
peut les entréprendre avec le flambeau de l'anato-
mie , parce qu'il vaut mieux aider la nature en íui-
vantfes mouvemens, que de Tadmirerfans l'aider. 
Mais fi la maladie íe trouvoit fituée dans un endroit 
inacceflible aux moyens que la chirurgie emploie, i l 
eíi: indubitable dans ce cas que le malade íuccombera 
tót ou tard.Pigray rapporte dans fa Chirurg. lvv.1V, 
chap. $ , avoir vu un homme qui re^i t une petite 
bleffure au foxnmet de la tete, laqueile n'ayant pu fe 
cieatn/ér , le fít périr fix mois aprés, & ayant ouvert 
le cráne , l'on trouva un abcés au-defíbus de toute 
la fubílance ducerveau. 

Ileí l évident, d'aprés ce fait & beaucoup d'autres 
qu'on pourroit rapporter, que loríque les maladies 
l'ont dans des lieiix inacceíTibles , elies Ibnttoujours 
íuivies de la mort. C'eft encoré dans ees cas malheu-
reux, oü i l n'y auroií non plus rien á entréprendre , 
lorfque TeíFet de la percuífíon auroit occafionné des 
anevrifmes , des varices , des polipes , des tumeurs 
par conjeílions , des ruptures coníidérables de vaif-
ieaux, ou bien encoré , lorfque les liqueurs viennent 
á fe condenfer , & fe métamorphofer pour produire 
des carnifications , des oííiíications , ou des pétriíi-
cations, &s. 

Malgré les regles le plus pofitives qu'on pourroit 
établir , l'on trotivera tonjours des cas qui ne fe-
ront fufceptibles d'aucun fecours , & i l y aura tou-
jours des exceptions á la do&rine que l'art preferit 
dans la cure des maladies par contre-coup , d'autant 
plus que leur complication varié auííi fuivant l'áge , 
la complexión du fujet, la partie aíFedlée, la faifon, 
le climat, la nature & la gravité des accidens. 

On conclura de tout ce que nous avons ditfur le 
fujet de ees maladies : 

Io. Que leurs accidens dépendent de la réíiftance 
ou de la foibleíl'e , ainfi que de la feníibilité fpé-
ciíique des parties furlefquelles la percuffiona exer-
cé fon adion. 

2o. De ceríain dérangement que peuvent prendre 
nos liqueurs par le retardement qu'elles éprouvent 
dans }es conduitsde touíe efpece. 

3°. De ia dépravation dont les folides & Ies Cui
des font fufceptibles en fe métamorphofant en ma-
íiere étrangere. 

Enforte que , fi le principe des nerfs eíl dérangé 
par quelque compi-elfion, que ees mémes nerfs ou 
d'autres genres de vaiíTeaux íbient fecoués, divifés, 
ou rompus , ou que les liqueurs qui les parcourent 
deviennent perverfes ou qu'elles fe métamorphofent 
en fubílance étrangere , i l fuccédera bientót des ac
cidens qui conduiront le malade au tombeau, s'il 
n'eft fecouru promptement, fuivant les indications 
qui fe préfentent. 

Cure. II eí lconíhnt que, de quelque maniere pof-
fible qu'exiíle une irritation ou maladie produitepar 
l'effet de la percuffion , quand l'on fera attention á 
la mamfeíhtion prompte ou tardivedes aepidens qui 
en dépendent, l'on mettra certainement tout en ufa-
ge pour fauver la vie aux malades quien font affeaés. 

Ainfi les premieres indications qui fe préfentent; 
font d'obtenir par toutes les voies convenables á la 
réfolutioo, la djiripationdesfluides ílagnants,qui oc-
,caíionnent les différentes aíFeftions , que nous avons 
jr&conou provenir de la léñon de íeHe outelle partie; 

C O 

ríen n'eft done mieux indiqué pour réfoud 
les faignées &c autres éyácuans dirigés á pro ^ ' 

>tit quand i l y a lieu de préfum er qu'il fe ^ ' 
Hion quelque dépravation dans les Un,!01111 á Ia 

- j - - - j - — —.^^.VJH u-tiua nqup.]r 
font craindre cenaine efpece de íievre i ^ 
caraftere fait tout appréhender pour K V •0nt íe 
malade. * ^ du 

L'on doit encoré employer toutes les efn 
réfolutifs pour d é b a r r a f e les parties affeft'CeS ^ 
contn-coup ̂  ou bien l'on doit fe déierminer • ês.̂ 11 
& faire les contre-ouvertures, non-feu{emenlncifer 
découvrir le principe dumal , mais encoré p o í ^ 0 ^ 
teñir le dégagement des difierens points de com r 
fion que produiíent les fluides íiagnants, 0u ¡S 
tres matieres étrangeres fur les parties íéfées 
bien encoré en relevant les pieces oíleufes d '0l1 
tachées, ou enfoncées dans ees parties, pour 
ceííer Tirritation des íibrilles nerveufes qui paff^ 
á travers leur fubílances. ^ ent 

Mais lorfque les accidens confécutifs arrivent 
ne doit plus douterde lesattribuer á quelque amâ 11 
ou épanchement íourd qui fe fera formé dans la na ' 
tie ou ia capacité de la tete , de la poitrine ou dj 
ventre qui aura regu TimpreíTion de la percuffion 
d'oii doit réfulter nécefTairement le dépravation oii 
l'abolition des uíages attribués aux parties aíFeüées-
c'eíl pourquoiTon doit bien remarquer & faire at
tention aux accidens qui arrivent aux bleffés; &íi M 
Fize a vu guérir une apopiexie occafionnée par une' 
chute en employant le trepan, i l falloit bien que 
cettechüte eüt déíerminéun contn-coup furquelques 
vailléaux fanguins, pour produire épanchement & 
par coníequent les accidens de l'apopíexie. Foyer 
la Vie & Lis Principes de M. FÍ7^¿, par M. Eíieve.^ 

Nous pourrions fuivre les précepíes d'un des plus 
hábiles praticiens de fon tems, Briííeau, 0¿/.2;le 
grand fecret, d i t - i l , foit qu'il y ait épanchement, 
fradure ou iracas d'os, c'eft de trépaner bientót 
fans perdre, ni attendre le tems que les accidens 
nous préviennent, & pour ne pas rendre l'opération 
infru&ueufe , c'eít de ne pas épargner le nombre des 
couronnes pour faire un grand jonr , c'eft d'ouvrír 
en tout fens, c'ell de couper & emporter cUs por-
íions de la dure-mere, & faire des légeres incifions 
au cerveau méme fans fe mettre en peine de ce 
qu'ont dit les anciens; ea un mot , l'on ne fauroit 
trop emporter , débrider, pour débarraffer dans ees 
occafions jufqu'au moindre obftacíe quis'oppofeau 
mouvement du cerveau & aux fondions que cha-
cune de fes parties, & de celles de l'économie aní
male doivent exercer. 

L'on doit concevoir á préfent que lorfqu'on aura 
tenté par toutes les voies propres á la réfoluíion, les 
moyens de débarraííer les parties oü le défordre eíl: 
connu , l'indication eíl: d'ouvrír la capacité oü eíl je 
principe du mal ; pour cela, l'on met auffi-totle 
fond de la diviíion au jour, afín d'enle^er á la na
ture tout ce qui s'oppofe á la nutrition & a la reu
nión des parties contufes, divifées ou rompues, 
comme auííi d'óter ou relever les corps étrangers 
toute efpece qui peuvent fe trouver dans les capa-
cités & entre la fubftance des parties. , 

Si l'on joint á ees moyens le concours des medi-
camens convenables que nous avons indiques, oí 
pour favorifer la réfolution des fucs ílagnans qu 
peuvent fe dépraver , foit encoré pour 
chute ou l'exfoliation des parties cpntufes qui 
fouffert dans l'effet de la percuffion; íijdis-je? 

r _ ... . . -..veinení» 

l'on 

s'applique en méme tems á faciliter les motive ^ 
fpontanés que la nature opere dans ees ^ ' . P ^ g i a -
barraflér les parties faines d'avec les parties ^ 
des , l'on fera forcé de convenir que^Mue ^ 
matieres étrangeres ne fauroit s'obtemr qu P ^ 
quant pour l'ordinaire des opérations deciliv 
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ytf&ires pour la guérifon du malade. Commenf 

"ncoreparviendroit-oná favorifer ces mouvemens, 
/ l'0n ne procuroit á l'économie anímale des fucs 
onvenabíes pour FaíTimilation des parties, íbit en 

C opellaní les efprits , íbit en fortifiant les íolides , 
íai en yeillant á l'épuífement du malade par le bon 
^(te des chores non natureiles ? ( Cét árdele ejl di 

^^QliABROL , anclen chirurgicn aide-major des camps 
¡y 'annéts du roí, chirurgi&n-major du corps du génie , 
([ocié correfpondant du college royal d& chírurglc d¿ 

flaney , detaché a técok royale du corps du génie, a 
Meares.) 

£ CONTREDANSE , ( Mufique. ) Les airs des 
contredanfis font le plus íouvent á deux tems: íls 
doivent étre bien cadenees, brilians & gais , & avoir 
cependant beaucoup de íimplicité ; car , comme on 
les reprend tres íbuvent, ils deviendroient iníuppor-
tables s'üs étoient chargés. Entout genre, les choíes 
jpS plus limpies font celies dont on íe lafle le moins. 
( S ) , r . , 

Onpeutvar ierá l'ínfim les contredanfes, i0, parce 
qu'elles admettenf preíque toute efpece de pas; 
2,0. parce que Ton y peut former une quantité éton-
naníe d'evolutions agréables. Les comredanjes com-
niencent, I O . par la révérence ; 2°. eníliite on fait 
le grand cercle ; 30. Ies hommes préíentent la main ; 
40. les deux mains; 50. les femmes circulent en 
crois; 6o. les quatre hommes circulent en croix; 
70. on fait la promenade en cercle , chaqué homme 
conduifant la femme avec laquelie i l dan fe ; 8o. on 
fait la chaine , &c. Voilá en gros les figures que Ton 
peut faire toutes les fois que Fon reprend la pre-
miere partie de l'air. A l'égard déla feconde partie , 
elle eíl compofée pour chaqué efpece de contredanfe, 
mine , de deux ou de trois des figures dont on vient 
de donner un détail , & de deux ou trois fortes dé 
pas, c'eíl-a-dire , des pas de rigaudon, des pas ba
lancés , &c. I I feroit á fouhaiter que Fon imprimat 
á ce fu jet un recueil; i » , une inftrudion pour com-
¿iner & varier les formes; 3°. que l'on inveníát des 
notes limpies pour caradcriler Févolution dans l'im-
preíTion , fous la mefure de chaqué air. Les carado
res ordinaires dé la chorégraphie font trop compli
ques; Fon ne peut les repréfenter que parla gravure, 
& non pas par la fimple impreffion. On pourroit ce-
pendaní défigner íe cercle par un Q •> ^ demi-cercle 
par un ( : ) , la croix par -f- , la double croix 
la chaine 0-00-00-0, ^c. Comme les contredanfes 
fatiguent par les é volutions & par la variéíé des pas, 
l'on a introduit depuis peu en France une danfe que 
l'on appelle Valkmande. Cetíe danfe n'admet qu'une 
íeule efpece de pas de boiíeufe , formé par un plié 
&deiix pas marches: l'on a varié cette danfe par 
les entrelacemens des mains & par la diíférente po-
fition de la tete & des yeux. Mais cette danfe , peu 
decente, n'aura pas cours pendant long-tems: les 
eontredanfes au contraire plairont toujours aux peu-
ples qui font naturellement gais. ( A. L . ) 

; § CONTRE-ÉCARTELÉ , ( urme de Blafon. ) 
Voj'c-r Diclionnaire raijonné des Sciences 3 &c. la 
Vlanche 1 > figure 2() de Cart Héraldique. 
. CONTRE-KERMINÉ , {terme de Blafon.) Voy. 
Üiction. raif. des Scienc. &c.la pl, I ,fig. 20 de Can 
Ütraldique. 
. CONTRE - MARCHE , ( Art militaire. Taclique 
des Grccs. ) Les contre-marches fe faifoient chez les 
precs par files ou par rangs. ílsdivifoient les unes & 

,s cutres en trois efpeces, la Macédonienne , la La-
Cedémonienne ou Laconique , & la danfe , qu'ils 
"ommoient encoré la Per fique ou Cretoife. 

•Dans heontre-marche Macédonienne par files, la 
Phala-nge fe poríoit en avant du terrein qu'elle oc-
CuPoií ? pour faire enfuite face vers le cóíé oppofé 
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á celui qu'elle regardoit. Dans la contnmarche La-
cedémonienne , la phalange fe poríoit en arriere de 
fon terrein, en prenant de méme un afpeft direde-
ment contraire á celui qu'elle avoit d'abord. Dans 
la danfe , owcomre-marche Perfique, la phalange ne 
quittoit pomt fon terrein , mais tous les foldats en 
changeoient. Le decurión alloit fe meítre á la place 
du ferre-file , Si le ferre-file á celle que le decurión 
avoit quií tée, & á la fin du mouvement tous fai
foient face du cóté auquel ils tournoient le dos. 

Les contre-marches fe faifoient par rangs lorfqu'ils 
vouloientporter la partie extérieure d'une feftion á 
la place de la partie intérieure , & celle ci , fur le 
terrein que la premiere oceupoit. Elles avoient 
pour objet de fortifier le centre 011 Ies parties inté-
rieures de la phalange , & d'en renforcer les droi-
tes par les gauches, & les gauches par les droites. 

Lorfqu'ils étoient á portée de Fennemi, ils ne 
faifoient ce mouvement que par petites divifions, 6c 
jamáis par grandes troupes. 

Pour faire une contre-marche Macédonienne, i l 
falloit que chaqué chef de file fít d'abord un demi-
tour á gauche ; aprés quoi tous Ies foldats de fa file 
alloient paíTer fucceílivement fur fa gauche pour fe 
remetíre derriere lu í , dans Fordre qu'iis devoient 
garder entr'eux & á mémes diílances ; enfuite de 
quoi , toutes les files retournoient á la fois fur le ter
rein que la phalange venoit de quitter , & elles s'y 
arréíoient dés que les ferre-files y étoient revenus. 

Comme une troupe en exécutant cetíe manoeuvre 
perd de fon terrein & tourne le dos á Fennemi, ce-
lul-ci , qui n'eíl tombé fur fes derrieres que par une 
alta que brufque & imprévue, a tout lieu de croire 
qu'elle plie & prend la fuite devant lui . 

En général, dans la contr e-mar che Macédonienne y 
Ies chefs de files faifoient demi-tour á droite , & Ies 
foldats de chaqué file ayant fait á droite, alloient 
tous paíTer l'un aprés Fautre fur la gauche de leur 
chef de file pour fe meítre par ordre derriere lu i . 
( Figure 161 de la Tacíique des Grecs , dans nos plan
ches de CArt militaire, Supplement. ) 

La contre-marche Lacédémonienne s'exécutoit en 
faifant faire á toute la troupe un demi-tour á gauche, 
aprés íequeltous les foldats de chaqué file , ¡ufqu'au 
chef de file , alloient par ordre fe pofer devant le 
ferre-file , & fe placer fur le terrein qui étoit aupa-
ravant derriere la phalange. Cet'te manoeuvre avoit 
cet avantage fur la precedente, en ce qu'on s'appro-
choit de Fennemi, & qu'on paroiílbit fondre fur luí, 
& le meítre en fuite. (figure /7. ) 

La meme contre-marche pouvoit s'exécuter autre-
ment: on faifoit faire un demi-tour á gauche á cha
qué chef de file, qui alloit enfuite oceuper devant 
foi un nouveau terrein , fuivi des foldats de fa file 
dans Fordre ou ils étoient entr'eux. {figure ¡8. ) 

Ou bien, le ferre-file ayant fait demi-tour á droite, 
& s'étant arrété , le foldat qui le précédoit immédia-
tement faifoit á droite & alloit paíTer fur fa gauche 
pour fe remettre encoré devant lui . Le refle de la 
file faifoit le méme mouvement, & tous les foldats 
alloient enfuite fe replacer l'un devant Fautre juf-
ques au chef de file , qui venoit enfin fe remettre á 
leur tete. 

Dans la danfe ou contre-marche Perfique , le chef 
de file faifoit demi-tour á droite, &: marchant fuivi 
de fafile jufcíues á ce qu'il füt arrivé au lieu que le 
ferre-file oceupoit, & que celui-ci eüt pris la place 
d'oü le chef de file étoit parti. {figure ig, V 

Les contre - marches par rangs fe faifoien t de la 
meme maniere, 

I I faut obferver, pour Fintelligence des figures ; 
¿ Q S contre-marches , que les petites lignes dont les 
O font marqués , défignent le cóté vers lequel les 
foldaís font face aprés la contre-marche. ( ) 
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CONTRE-MARQUER, v. a. ( Man.) c'eft ¡orf-

que les chevaux font hors d age de marquer naturel-
lement, c'eft-á-dire, á huit ans. Les maquignons 
contn-marqumt fur-tout ceux qui confervent la dent 
courte & blanche jufqu'á la vieiíleíTe. Uy a plufieurs 
fa9ons de contre-marquer , c 'eñ-á-dire, d'ajufter la 
dent, de maniere qu'elle paroiíTe noire & creufe. La 
plus commune eft de creufer la dent avec le burin, 
& d e noircir le creux avec de l'ehcre, ou avec un 
grain de feiglequ'ils mettent dans le creux, & qu'ils 
brülent enfuite avec un fer rouge. Mais i l eíl aifé de. 
diftinguer le creux artiíiciel de celui qui eíl naturel 
aux chevaux qui marquent encoré ; car on trouve 
communément la dent rayée á cote du creux, parce 
que íbuvent le chevalremue pendant l'opération , 
qui fait gliíler le burin fur la dent. On trouve auffi 
le noir imprimé Tur la dent plus noir que le naturel; 
d'ailleurson a recours aux crochets, & on examine 
de plus s'il n'y a aucune des marques de vieiíleíTe 
expofées au mot C H E V A L , Diclion. raif. des Se un-
ees &c. i "4" j 

§ C O N T R E - P O I N T , ( Mufique.) Le 
contn-point, quand on entend par ce mot l'art 
d'ajouter une ou plufieurs parties á un fujet 
donné , qu'on place au deíTus , á la haute-contre, 
au tenor ou á la baffe á vo lon té , fe divife d'abord 
en general en contre-point & en contre-point double. 

Le conm-pmnt fe divife enfuite en contre-point 
limpie ou fyllabique, qu'on appelle auííi faux-bour-
don ; voyei P A U X - B O U R D O N , (Mufíq.) Diñ, raif, 
des Sciences i & c . Suppl. & en contre-point ñgwré. 

Le contre-point figuré peut encoré fe fous-divifer 
en plufieurs fortes , comme nousle verrons plus bas. 

Le contre-point éiO\\h\Q eíl un contre-point compofé 
de fa9on qu'on puiffe renverfer les parties entr'elles, 
& faire devenir la baffe, deffus, & celui-ci, baffe, fans 
que pour cela l'harmonie ceffe d'étre bonne & régu-
liere; i l eíl auííi de plufieurs fortes, comme nous le 
verrons plus bas. 

Je commenceraiparuneefpece d'hifloireáucontre-
point; Je pafferai de-lá aux différentes efpeces de 
contre-points, en donnant les regles qui leur fontpro-
pres, & je íinirai par effayer de montrer la nécefíité 
indifpenfable de pofféder le contre-point̂  quand oh 
veut mériter le nom de compojiteur ; le mépris 
qu'on affede affez généralement aujourd'hui pour 
ceíte partie de la mufique eíl ce qui m'a porté á cet 
effai. 

On trouvera peut-étre cet article un peu long, 
mais le manque de traités du contre-point, au moins 
en f ran^ is , m'a forcé ale faire t e l , afinque l'origine 
de notre mufique ne tombát point dans roubli . En 
meme íems, je faifis cette occaíion pour déclarer que 
íi dans les articles de mufique, on en trouve plufieurs 
d'inutiles quant á l'art méme , je ne les ai mis que 
parce qu'ils entrent néceffairement dans l'hifloire des 
progrés de l'efprit humain en général , & de la 
mufique en particulier. 

Anciennement on chantoit le plain-chant á runlffon 
& á Í'o£lave, efpece d'harmonie produite naturelle-
ment par les voix d'hommes & de femmes ou d'en-
fans. Ce plain-chant ne fe notoit que fur quatre ligues, 
& dans les premiers tems on n'y employoit qu'une 
feule de f , celle d 'w, & on ne connoiffoit ni l'ufage 
des bémols , ni celui des diefes; & voila d'oü vient 
que, quoique i l y eüt un/dans les anciens anthipho-
niers , on chantoit cependant fouven t /1 ; , quoiqu'il 
ne füt pas marqué , comme nous le verrons quand 
nous parlerons du t r i tón, défendu rigoureufement 
dans le contre-point. Lorfqu'enfuite on eut inventé 
les différentes clefs, & le bemol premiérement & 
puis le diefe, on marqua le véritable intervalle qu'on 
devroit entonner, & Ton s'abílínt du tritón , hors 
dans certain cas. 

Peu-á-peul'ons'apper^uí que, fans blefferPot 'H 
on pouvoit meler des tienes & des ouíntn * 
odaves. 4 res 

Alors on ajouta plufieurs parties au plain-rh 
mais faifant uniquement ufage d§ tierces ^ .aní) 
& d 'oáaves ; c'eíl auffi alors qu'on dé^endit de?-65 
deux quintes & deux o£laves de fuite entre les n A 
parties, á caufe du peu de variété de cette fucce{rmeS 
car ayant déja probablemept perdu ¡'obfervatÍQ10^' 
rhythme, le plain-chant étoit peuagréable ¿ 
pouvoit flatter que par la plénitude & la richeíTe T 
fon harmonie. La difficulté d'éviter les quintes ¿ i 
ofíaves de fuite , & peut-etre Tobfervation qUe T 
note qui fait la tierce de la baffe, fait la fixte dn A r 
fus quand celui-ci eíl á l'oftave, íit entre-méler av 
fuccés lesíixtes auxautres confonnances , mais fan" 
jamáis fe fervir de l'accord efe fixte-quarte, qu^8 
que confonnant; enforte que les premiers faux-bour" 
dons n'étoient compofés que d'accords parfaits. Au' 
cune mufique ne peut produire un effet auífi gran¿ 
& auffi harmonieux que celle-ci dans un temple • 
les confonnances fe fuccédant continuellement (ans 
aucun mélange de diffonances, les vibrations de 
l'air ne font jamáis contrariées, ou rompues au 
contraire elles s'augmentent ,pour ainfidire, récipro-
quement; & c'eíl ce qui me porte á peníer, avec M. 
Rouffeau, qu'il n'y a point de mufique plus propre 
que celle-ci á étre exécutée dans les temples par le 
peuple ,biefi entendu qu'on luirendra fon rhythme. 
Les Allemands, tant luthériens que proteílans, n'ont 
point d'autre chant; á la vérité dans bien desendroiís 
on y méle des diffonances : quant aux proteílans 
Fran^ois, ils confervent encoré le véritable plain-
chant á quatre parties. 

Dunílan, évéque de Cantorbery, fut, á ce que 
l'on pré tend, le premier qui rédigea les regles du 
contre-point á quatre parties; i l vivoit dans le dixieme 
fiecle. 

Enfuite l'on éntremela des imitations, & méme 
des petites fugues dans les parties qu'on ajouta au 
plain-chant, en laiffant celui-ci tel quel; mais on 
s'apper^ut alors qu'en paffant d'un mode dans un 
autre, tel trait de chant propre á une voix ceíToit 
de l 'é t re , parce que par la tranípofiíion i l devenoit 
trop haut ou trop bas; on effaya done de donner 
dans ce cas le chant d'une voix á une autre, & en le 
faifant on s'appercut que deux quartes de fuite don-
noientdeux quintes de fuite par le renveríement: on 
chercha des regles pour éviter ce défaut, & voilá 
l'origine du contre-point double. Mais cette íranlpo-
íition fe íit d'abord á l 'oíláve, & voilá le contre-point 
double á l 'odave, le premier, le plus facile, & par 
coníequent le plus utile de tous. 

Lorfqu'il y avoit trois parties qu'on pouvoit ainíi 
renverfer, on appelloit ce chantun contre-point i n ^ t 
quadruple , s'il y en avoit quatre, &c. 

Mais en pouffant plus loin ees recherches, on 
s'appercut que l'uniffon tranípofé á la tierce, ou 
dixieme & á la quinte ou douzieme, reíloit coníon-
nance; on comprit par-lá que, moyennant de cer-
íaines re í l r id ions , on pouvoit compofer tout un 
chant dont on pút tranfpofer une partie á la dixienie 
ou á la douzieme'; & voilá les contre-points dou^f5» 
triples, &c. á la dixieme & á la douzieme, m»1^ 
útiles á la vérité que le contre-point á l'o&ivej ffla 
tout auffi indifpenfables. , , .||a 

Par le moyen de tous ees progrés , on ^ \ * 
pour ainfi d i ré , le plain-chant de parties vocaie » 
& méme inílrumentales trés-travaillées. _ 

Enfinl'on appelia en général contre-point, ^ 
mufique compofée fuivant les regles du contr(c'̂ e ne 
ajouté á un plam-chant, quoique cette muliq . ^ 
füt point liée á un chant donné; & a^our? vante 
appelle fouvent contre-point ¡toiMQ mufique 



^ i t r ía díftíngiíer de la muíique théátfale óu iñftf 
^entale ordinaire. 

Regles generales du contre-point de tout gime* 
Le contre-point quelconque, étant originairement 

faií pour ^tre c'lant^ ^1^8 ês églifes par des MÚ\% 
Yeules , íans aceompagnement que tout au plus au-
'ourd'h11^ celui des orgues & quelquefois des contre-

& devant d'ailleurs produire l'effet le plus baífes 
harrnonieux poffibíe, i l faut éviter tout ce qui choque 
trop l'oreille & tout ce qui eíl difficile achanten C'eíl 

ourqUoi Ton a établi les regles íuivantes. 
10. Le faut de tritón eíl défendu; on défend 

jtiéme le tritón quand on y parvient diatonique-
jnent, á m o i n s que la note qui fait le tritón ne 
foit note feníible & monte á la tonique ; ainíi le 
trait dechant fa,fol) la,Ji9 n'eíl: permis que quand 
aprés ce fi vient Vut tonique du mode. Dans les 
anciens antiphoniers on trouve cependant ce trait 
¿e chant fans que Vut fuccede au}? ; mais alors, 
j 'oreille&la forcédelamodulation faifoient chanter 
£ [7 pour fi, comme on l'a deja infinué; & Ton ne 
marquoit pas ce7? d'un bemol, en partie parce 
que le figne manquoit, & principalement parce 
que, fuivant la maniere de folfier & d'apprendre á 
chanter d'alors, ce ligne étoit inutile. La méme 
chofe avoit'lieu quand on defeendoit & que le mi 
fuivoit le fa ; ainíi le trait de chant ,7?, la , fo l , fa , 
eíl permis fi le mi fuccede au fa,, mais pas autre-
anent. 

IO. Le faut de fixte majeure eíi encoré défendu; 
la feule exception á cette regle, c'eíl la íixte ma-
íeure qui réfulte de la tierce du mode dominant; 
ainíi en ut majeur la íixte majeure fol, mi, pourroit 
fe pratiquer ; cependant on fera bien de l'éviter. 

30, Le faut de feptieme majeure, & en un mot 
tous les fauts qui forment un intervalle fuperflu, 
ábnt défendus. 

40. Deux tierces majeures ne peuvent pas fe fui-
vre , & Fon ne permet que rarement deux lixtes 
jnajeures. 

50. Touíe fauffe relation eíldéfendue. 
6o. Jamáis le cordre-po'mt ne doit commencer par 

la tierce dans le deíTus ; & á la rigueur , i i ne doit 
jamáis finir par l'accord mineur, mais par le ma
jeur , enforte que quoique la piece íoit en mineur, 
on finit en majeur. 

7°. I I faut toujours paíTer d'une confonnance 
parfaite ou imparfaite á une parfaite en mouvement 
contraire ou oblique. 

8o. Dans le milieu de la piece i l ne faut jamáis que 
l'oftave ou la quinte de la baífe fe trouve dans le 
deffus; encoré moins TumíTon, quand la conipofi-
tion n'eíl qu'á deux parties; ees confonnances par-
faites font trop peu d'harmonie & forment un repos 
írop marqué. Si cependant la fuite du chant exigeoit 
néceffairement ou la quinte ou l'oftave, on donnera 

préférence á cette derniere. 
9°. Toutes les difíbnances doivent étre prépa-

rées, Üées & fauvées : qui plus e í l , elles doivent 
loutes étre préparées dans le tems foible, ou l evé , 
paroitre comme difíbnance dans le tems f o r t , fe 
fauver dans le tems foible fuivant, & la note qui 
fait la préparation doit étre au moins de la méme 
"Valeur que celle qui forme la diíTonance. 

^ñe feule exception á cette regle eíl en faveur de 
Record de feptieme dominant ou non , & de tous 
fes dérivés; c'eíl-á-dire l'accord de feconde ou de 
friton, celui de fauífe quinte ou de grande fixte , & 
celuidepetite íixte majeure oumineure. La feptieme 
de l'accord de dominante, ainíi que toute diííb-
Jancequien derive, peut étre préparée dans le tems 
*0i"t ou dans le foible , & par conféquent fe fauver 
âns le tems foible ou dans le fort \ eofin elle peut 
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étre préparée elle-méme , ou Ton peut la méttré 
fans préparation , pourvu que lañóte contrelaqtiell^ 
elle fait difíbnance foit préparée. 

1Ó0. Lorfque dans un contre-pointz pluíieürs par
ties on eíl obligé de doubler un des intervalles d'uíi 
accord parfait, on préférera Poftave á la quinte, & 
celle-ci á la tierce i eette derniere ne peut jamáis 
étre doublée quand elle eíl note fenfible, parce qu'a-
lors elle doit menter d'un femi-ton fur la toniqiic 
dans les deux parties 011 elle fe trouve, & cauferoit 
par conféquent deux oftaVes. Dans les accords de 
íixte & dans les diífonans on fera toujours atten-
íion á l'accord primitif d'oii ils font dérivés , pour 
doubler les intervalles qui peuvent l'étre ; ainíi dans 
l'accord de fixte mineure mi, fol, ut, on doublera 
1'/^, parce que c'eíl la fondamentale de l'accord pri^ 
mitif ut , mi,fol^ mais dans l'áccórd de fme ma
jeure mi, fol , , on doublera le mi quinte de l'ac
cord p r imi t i f l a ,u t^ , fur-tout on fera bien 
attentioná cette regle dans les accords diíronans,par-
ceque fouvent les confonnances de l'accord primitif 
y paroiífent comme diffonances, par exempíe, dans 
l'accord de feconde ou de t r i tón , Ton doublera la fe-
conde, quoiqu'elle ait ici l'air d'étre la difíbnance^ 
parce qu'elle eíl la fondamentale de l'accord de áo -̂
minante d'oü celui de feconde ou de tritón eíl dé -
rivé. 

11o» Les parties qui fe fuivent ímmediatement, le 
deíTus, & la haute-contre,par exemple, ne doivent 
pas étre plus écartées qu'á ladixiemetout auplus; & 
i l ne faut pas mettre pluíieürs quartes de fuite entre le 
deflus & la haute-contre, quand ees deux parties font 
éloignées du tenor de plus d'une odavei 

Dans un contre-point á plus de deux parties , on 
peut faire fuccéder une fauífe quinte á une quinte 
juí le , mais plutót en defeendant qu'en montant. 

Dans pluíieürs livres qui traitení du contre-point» 
on enfeigne d'abord á ajouter une , deux , trois, ¡k. 
méme quatre parties á un plain-cliant donné , & k 
former par Ce moyen un faux-bourdon á deux ou 
pluíieürs parties ; enfuite on paíTe aux difFérens con-
tre-points íigurés compofés fur un fujet donné , 6c 
Ton trouve: 

IO . Le coútre-poiñt figuré oíi Ton met deux notes 
dans le contre point contre une dans le plain-ehant , 
enforte que fi celui-ci a des rondes, le premier a des 
blanches. 

Dans cette forte de contre-point, i l y a deux chofes 
auxquelles i l faut faire attention. 

IO. I I n'eíl jamáis bon de faire conímencer deux 
níefurés de fuite du deíTus par l'odave ou par la 
quinte , quoiqu'il fe trouve d'autres confonnances 
dans le tems foible, parce que cela fait á l'oreille 
le méme eífet que deux odaves ou deux quintes de 
fuite; la fuccefí lon,^.planche ÍXde Mufiq, Supph 
eíl abfolument défendiíe, parce que le faut de tierce 
n'eíl pas fufíifant pour faire oublier les odaves ou 
les quintes á ráuditenr ; quelques muficiens per-
mettent la fuccefíion de la fig. S , á caufe du faut 
de quarte qu'ils prétendent fufíifant pour faire dif-
paroitrele mauvais eífet des oftaves oudes quintes ; 
mais i l eft conílant que ce chant fait un eífet trés-peii 
harmonieux¿ 

2o. Si Ton avoit un chant á deux parties dé ce genré^ 
on ne finita pas ce chant par trois confonnances 
comme fig. 6. n0. 1 , p l . IXde Mufique, Suppi. mais 
on pratiquera une difíbnance comme au n0. 2 de la 
méme figure, pour éviter la quinte entre les deux 
parties 1 quinte qui eíl abfolument défendue dans un 
chant á deux parties. 

Au re í l e , dans cette efpece de comrê point ótí 
peut pratiquer des liaifons ou fyncopes á chaqué 
mefure, & on fera bien de s'y accoutumer, foit que 
U liaifon ferye á préparer une difíbnance ? íoit 
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qu'elle ímt une fimpíe liaiíbn de confonnances: lorf-
qu'un contre-po'mt eíl tout compofé de liaifons ou 
fyncopes , on Tappelle contu-point fyncopé ou lié. 

2o. Le contn-point figuré oíi í'on met quatre notes 
clans le contrc-point contre une dans le plain-chant, 
de fagon que le plain-chant procédant par rondes, 
le contrc-point procede par noirés. 

Dans cette forte de contre-polnt on peut toujours 
Yemplir un faut de tierce par une note , quoiqu'elle 
foit difíbnante , c 'eíl-á-diré, qu'on y permet tou
jours la traníition réguliere , on permet encoré l ' ir-
réguliere á la rigueur, mais moins on s'en fervira, 
plus la compoíition íera harmonieufe. Voye^ T R A N -
SITíONc Mujíq, Suppl. 

11 eft encoré permis de fauter d'une note diíTo-
nante á une confonnante , pourvu que le fauvement 
de la diííbnartce vienne enfuite, & que l'harmonie 
fondamentale foit réguliere; ainíi les traits de chant 
fig. y , planche I X de Mujiq, Suppl. & tous leurs fem-
blables font bons. 

Au refte , on évitera encoré de commencer deux 
mefures de fuite par des quintes ou des oftaves, caí" 
malgré les trois notes qui font entre deux on éprouve 
un effet aüííi défagréable que íi les o ¿laves &í les 
quintes fe fuccédoient immédiatement. 

30. Eníín vient le contrc-point fleuri ou fleurtis, 
dans lequel on joint enfemble toutes les autres ef-
peces de contre-points ; on peut méme mettre des 
cróebes dans ce dernier, mais avec ménagement, éc 
en obfervant que quand i l n'y en a que deux de fuite, 
-elles ne doivent jamáis fe trouver dans les tems forts, 
c'eíl-á-dire , dans le premier & troiíieme de la me-
fure á quatre tems. On parle icide la niefure á quatre 
tems ordinaire, oii la mefure entiere eft marquée par 
une ronde. 

Dans le fleurtis on permet encoré d'anticiper le 
fauvement d'une diffonance , comme dans l a / ^ . 8. 
planche IXde Müfíq. Suppl. 

Jamáis on ne compofe une piece entiere toute dans 
une feule & méme efpece de contrc-point, cela feroit 
pédant & maufíade ; mais en apprenant chaqué forte 
en particulier, on s'en rend maítre & on les com
bine enfuite á volonté. U eft clair que toute la com
poíition fe réduit aux diíFérentes efpeces de comre-
points dont on vient de parler. 

Excepté les contre-points dont on vient de donner 
les regles, & excepté les contre-points doubles, t r i 
ples &: quadruples tout au plus , tous les autres , 
dont nous allons donner une liíle par ordre alpha-
bét ique, font tombés en defuétude. C'eft pourquoi 
nô us nous contenterons de diré en peu de mots ce 
que c'étoit. 

Contrc-point a la droite, Efpece de contrc-point oíi 
tomes les notes vont diatoniquement, foit en mon-
tant , foit en defeendant, & fans jamáis faire de 
faut. Ceci ne s'entend que du contrc-point, car quant 
au fujet ou plain-chant, i l peut étre comme l'on veut; 
Ce qui doit auffi s'entendre des autres fortes. 

Contn-point a la boiteufe ou hoiteux. Sorte de con* 
tre-point obligé, aíFe£lé ou obftiné, qui confifte á 
mettre toujours dans chaqué mefure du contrc-point 
une blanche entre deux noires, ce qui donne á ce 
contrc-point Tair de boiter. 

Contrc-point a la feconde, á la quartCy á la quinte 9 
& c . Foyei ci-deíTous CONTRE-POINT D O U B L E . 

. Contrc-point coloré. Voy. ¥LEVRTlS,(MuJzq.') Dic~ 
tlonn, ra'if. des Sciences, &c. 

Contrc-point compofe. Celui dans lequel le contre-
f.oint & le plain-chant font alternativement des di-
minutions , enforte qu'une des parties a une tenue 
pendant que l'autre travaille. 

Cette efpece de contrc-point eft d'un ufage excel-
ient pour apprendre á faire des imitations rigoureu-

C O N 
fes, & méme des imitations libres, qui font fur t» 
diteur le méme eífet que les premiers. 

Contrc-point contraint. Voyei ci-deffous CON 
POINT O B L I G É . 

Contrc-point delie. Celui dans lequel on ne s'afl- • 
abfolument á rien qu^aux regles ordinaires ^ 
rales du contrepoint. Le fleurtis eft un vrai en», ên.e" 
délié. ntr^oini 

Contrc-point diminué. / ^ ¿ { F L E U R T I S (M r \ 
Dicíionn. raifon. des Sciences, 6íc. On l'appelfg • 
parce qu'on y fait des diminutions. ain^ 

Contrc-point double. Nous avons deja vu qu'on 
pelle contrc-point double un contrc-point, ou en géneM 
une piece de muíique compofée de fa^naue labaíT 
puifle devenir deffus, & celui-ci baffe, fans que pou^ 
cela l'harmonie ceífe d'éíre bonne. Nous avons w f 
dé ja obfervé d'oíi \<£ contrc-point tire fon origine 1 

Le contre-voint double coníifte done en denv 
r c • , cux par

nés qui peuvent le renverier; mais ees deux parties 
peuvent étre fe ules fans aucun accompagnement • 
elles peuvent étre accompagnées d'autres parties 
qui ne font que des parties de rempliíTage ; enfin 
au lien de deux parties qui peuvent fe renverfer os 
peut en avoir trois 6c méme quatre qui toutes peu
vent fe renverfer. Dans ce dernier cas le contn-point 
ceífe d'étre double & devient triple ou quadruple. 

Nous traiterons d'abord du contre-po'mt double 
fans aucune partie de rempliíTage, parce que c'eíl 
celui qui demande le plus de précautions. Nous paf-
ferons de-lá au contrc-point double avec des parties 
de rempliíTage. Enfin nous dirons un mot des comn-
points triples & quadruples. 

Pour que le deíTus devienne baffe, & que la bafle 
devienne deíTus, i l faut tranfpofer une des deux par
ties , & élever la baíTe^de plufieurs tons, ou au con-
traire,abaiíTer le deíTus d'autant de tons. Si, par exem-
ple , on avoit un trait de chant ou les parties ne s'é-
cartaíTent jamáis de plus que d'une oftave, i l eft clair 
qu'en élevant la baile d'une oftave, ou en abaiffant 
le deíTus d'autant, on auroit le changement de par* 
ties dont i l eft queftion ; mais fi les deux parties s'é-
cartoient de plus que de l'oflave, & alloiení jufqu'á 
la dixieme, l'odave de la tierce, ou jufqu'á la dou-
zieme , l'o&ave de la quinte, alors auffi i l faudroit 
tranfpofer une des parties de dix ou de douze tons, 
pour que la baíTe devínt deíTus, & ce dernier baffe. 
Voilá l'origine des diíférens contre-points doubles. 

On peut encoré confidérer le contre-po'mt double 
fous un autre point de vue, & donner ce nom á toute 
compofition difpofée enforte que l'on puiffe tranf
pofer une des parties d'un ou de plufieurs tons fans 
gáter l'harmonie, & fans que la baile devienne deffus, 
ni celui-ci baíTe. Dans le trait de chant ifig- 9'n ' '* 
planche I X de Mujiq. Suppl. on peut abaiffer le def
fus d'une tierce, fans que pour cela l'harmonie cefle 
d'étre bonne, & fans que les parties changent, comms 
on peut voir par la méme figure, n0. z. Dans ê trai£ 
d e c h a n í , / ^ /o. ñ0. ¡.plancheIXde Mufiq.Supp1** 
peut au contraire abaiíTer la baíTe fans altérer la re-
gularité de Tharmonie : voyê  méme figure K 0 - * ' 
L'harmonie n'eft point changée par la íranfpofitioa 
du deíTus o. mais elle l'eft par celle delabaue, 
fig. io. Cette éípece de contrc-point change done 
loignement des parties & quelquefois l'harmoni » 
dans ce dernier cas, i l eft bon pour appr^ r ^ 
donner plufieurs harmonies au méme chant; da ^ 
premier i l eft bon pour apprendre á tranfpoíer 
partie fans rien changer á l'harmonie. .ÍS 

Pour diftinguer ees deux différens contn-p^ ^ la 
doubles , nous appellerons le premier , celui /¿ 
renverfement a réellement lieú ^ntre-point 
avec renverfement i & le fecond, c'eft-á-dire,c 
les parties peuvent étre tranfpofées ? contr t 
doubh arte tmnfpojiúotu 
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**r*t t t r .m¡nt tlouble avec t fanípofitióíl eft eñ^ 
ore de cleux fortes : _ 

o Celai dans lequeí les par lies fe rapprochent j 
^me/^- 5 • pinche I X de Mu.fq. SappL 

%0 Cefuidans lequel les partiess'ceartent, comme 
j ¿ /0. memeplanche. 

fon peut traní'pofer un chant á volonté á la fe-
onde, á la tierce, á la quarte, &c. & par coníe-

C ient on aura tout autant de conm-poims doubles, 
5l-t ^ renverfement, foit á tranípofition. Nous ne 
traiterons ici que des contrt-points doubles á l'odave, 
'1 la tierce & á la dixieme , á la quinte & á la dou-
aíeme , tant parce que ce font les plus fáciles á pra-
tíquer, & par conféquent les plus útiles , que parce 
0ne a l'aide des regles genérales que nous allons 
¿onner, & de l'application que nous en ferons aux 
tontre-points doubles á l'oéiave , á la tierce & dixie-
jne , & ^ la quinte & douzieme , tout muíicien 
pourra facilement dreffer les regles néceffaires pour 
fes contn-po'mts á d'autres intervalles. 

Avant de donner ees regles, i l fera bon d'avertir 
tju'il faut obferver les regles de la compofition en 
general; i l n'eíl jamáis permis d'employer une man-
vaife modulation, une mclodie forcee, une harmo-
j^ie dure & choquante dans un comre-point double, 
íous pretexte que Ton eíl gené. Le contre-poim dou
ble n'eíl pas fait pour que le compofiteur néglige 
ríen de ce qui rend la muíique agréabíe & expreí-
five, i l eíl fait au contraire pour rendre la mu*' 
fique plus riche & plus variée en fourniíTant le 
xnoyen de montrer un méme trait de chant fous plu-
fieurs faces , tantót dans le delílis , tantót dans la 
baíTe ; tantót dans un mode, tantót dans un autre; 
tantót enfin ayec un accompagnement, tantót avec 
un auíre. 

Regles genérales dti contre-poínt douVhd 

Premien-regle. Dans le contre-polnt double avec 
renverfement, i l ne faut pasque les parties s'écartent 
plus derinteryalle auquel on veut les tranfpofer pour 
«ffeduer le renverfement; par exemple, íes parties 
d'un contre-poínt double avec renverfement á l'oc- * 
tave ne doivent jamáis s'éloigner que de l'odave 
tout au plus ; fans cela i l eíl clair que le renverfe
ment n'auroií plus l ien , & qu'en tranfpofant le def-
fous á l'oclave inférieure , ou la bañe á la fupérieu-
re^ on ne feroií que rapprocher les parties» 

Dans le contre-polnt double avec tranfpoíition 
«ntre les parties qui fe rapprochent, i l faut que ees 
parties obfervent toujours au moins la diílance de 
i'intervalle dont on veut les rapprocher, fans cela 
tiles fe croiferoient, & au lien d'un conm-point don-
kU avec tranfpofition, on en auroit un avec ren
verfement, 

Comme dafis toutebonne compofitlon, deux par
ties voiíines, le deífus & lahaute-contre, par exem
ple , ne doivent jamáis s'écarter de plus d'une dkie-
«ne , on ' fera bien , quand on voudra pouvoir 
éearter les parties par le contre-poínt double á tranf
poíition , on fera bien, dis-je, de ne pas mettre les 
parties á un tel intervaíle, qu'aprés la tranípofuion 
«lies s'écartent de plus que d'une dixieme; ainfiñ 
l'on vouloit compofer. un conire-póint double > avec 
•tranfpoíition, oii Ton píit éloigner les deux parties 
•̂'une quinte , on ne les écartera pas dans ce contre-

Í>oint de plus que d'une fixte; mais fi les deux parties 
a écarter ne font pas voifines, & s'il y en a d'autres 
entre deux, alors on peut les écarter autant qu'on 
"veut, 

P̂ uxleme regle. I I faut éviter tóus les intervalles-
^ i i donnent apres le renverfement ou la tranfpofi-
tion. des intervalles diffonans , mal prepares ou mal 
Olives, Se des marches défendues. 

Qnant aux marches défendues, la regle na lieu 
Tome H% 
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qué dáns le contre-poim double ^ avec renverfement 
á Toftave ; dans tous les autres on rend les marches 
défendues permifes, en p ^ a n t un ^ ou un ¡¿¿moL 
devant une des deux notes qui forment la marche 
défendue. 

Pour bien comprendre cette fecondé regle gené
rale , i l faut favoir ce que chaqué intervaíle produit 
par le renverfement ou par la tranfpofition : en 
voici la maniere. 

Maniere générale de troüver ce que chaqué ínter-
valle devient par le renverfement & par la tranf-
pofition. 

Preñez un nombre plus grand de Tunité que qelui 
qui indique I'intervalle auquel vous vouiez pratiquer 
le renverfement, & retranchez-en le nombre qui 
Indique I'intervalle que vous vouiez renverfer ; le 
nombre reílant indique Fintervalle produit par le 
renverfement. 

Pour favoir ce que devient chaqué intervaíle par 
la tranfpoíition, ajoutez ou retranchez, aprés Favoir 
diminué de Funité, le nombre qui exprime I'inter
valle auquel vous vouiez pratiquer la tranfpofition , 
du nombre qui exprime Fintervalle que vous vouiez 
tranfpofer , & la fomme ou la différence vous indi-
quera Fintervalle cherché. 

La feconde regle générale eíl la fource de plu-
íieurs regles particulieres pour chaqué efpece de 
contre-polnt double ; ees regles particulieres n'étant 
que des applications de cette feconde regle générale» 
nous nous contenterons de donner celles qui regar-
dent les contre-polms doubles á Fodave ^ á la tierce 
& dixieme , 6¿ á la quinte & douzieme. 

•Du conm-point double a Coñavt. 

11 eíl clair que le contre-poínt double , avec tranf
poíition á l'o£lave, peut toujours avoir l ieu, pourvti 
que les parties foient dans Féloignement convena-
ble ; car Fon fait que Fon peut tranfpofer tomes les 
mélodies á l'odave inférieure ou fiipérieure íans 
qii'eíles changent, ainíi i l ne nous reílé qu5á traiter 
du ¿ontre-polnt double , avec renverfement á Foc-
tave , entre deux parties. 

D'abord , pour favoir ce que devient chaqfue in* 
íervalle par le renverfement á l'odave , retranchez 
ie nombre qui exprime ceí intervaíle de 9 , nombre 
plus grand de Funité que le nombre 8 , qui indique 
Fodave intervaíle auquel le renverfement doit fe 
faire. Áiníi: 

9 9 9 9 9 9 9 9-
l'oflave 8, la ye, la 6c, la 5e, la 4e, la 3̂ , la ac, TunilTon 1. 

doñnel'umffon 1, la 2«, la 3c, 134«, la 5-, la 6c, la"^" l'oftave 8C 

d'oii réfultent les regles particulieres fuivantes. 
Premien regle. Deux quartes de fuiíe font défen

dues , elles donnent deux quintes par le renver
fement. 

Beuxieme regle. La quarte confonnante ne peut 
avoir lieu , elle fait írop peu d'harmonie. La quarté 
diífonante préparée & fauyée réguiiérement peut 
avoir l ieu; on fera cependánt bien de ne guere Fem-
ployer, parce que par íe renverfement elle áonnt 
une quinte difíonante, qui eíl toujours peu har* 
monieufe. Voyez ci-deíTous regle troifreme. 

trolfieme regle. La quinte ne peut avoir lieu comme 
confonnance, Sí par conféquent elle ne peut fe 
trouver, ni au commencement, ni á la fin d'une 
phrafe muficaie , parce que par le renverfement elle 
donne la quarte % confonnance trop peu harmonieufe 
pour entrer dans une compoíition á deux partiese 

- La quinte difíonante peut avoir lieu lorfqu'elle eft 
préparée & fau vée réguiiérement par la baile, ^oy^ 
fig. 11, planche I X de Mujiq. Stippl. Cependánt on 
feroit mieux de s'abílenir abfolument de la quinte 
dans une compofition á deux parties; elle n'eíl pás 

D D d d ij 
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affez hannorneufe : au moins , fi on ne peutréviter, 
on dirigera la mélodie , enforte qu'elle contienne la 
tieree, la fixte , 011 meme la feptieme, fuivant que 
rharmonie l'exige. Fojei Jig, ¡z 9 planche. I X de 
Mufa Suppl. 

Quatriéme regle, Évitez la íixte d'un accord de 
fixte-quarte : cet accord eíl trop peu hartnonieux 
pour entrer dans ijne compofition en dúo; ainíi 
Texemple , fig. /3 , planche I X de Mujíq. Suppl. n'ell 
pas bon , parce qu'il faut fous-entendre l'accord de 
fixte-quarte; d'ailleurs on eíl incertain fi les notes 
/0 / & mi appartiennent á l'accord parfait majeur d w/, 
cu au mineur de mi. Par la méme raiíbn on fera bien 
d'éviter la tierce íupérieure de l'accord parfait, c eft-
á-dire, celle que forment la quinte & la tierce de 
l'accord, comme mi, fol , á moins que la fuite du 
chant ne determine exaftement le mode, comme 
dans la mélodie /4 >planche IXde Mujiq. Suppl. 
cu l'on voit paroitre cette tierce marqué© d'une 
croix quatre fois, mais toujours d'une fa9on non-
équivoque. 

Tous les intervalles dont nous n'avons pas parlé, 
peuvent s'employer á l'ordinaire dans ce genre de 
contre-point double. 

D u contre-point double, avec nnv&rfementa Coctave, 
& avec despart'us de rempliffage. 

Si le chant qul forme le contre-point double eíl 
exécuté par deux voix en dúo, ou par deux inílru-
mens différeus des autres , comme le feroient deux 
ilutes , accompagnées de violons, on fera bien d'ob-
ferver toutes les regles du contre-point double á deux 
parties, parce que les deux voix 011 les deux inílru-
mens fe diílinguent,& préoccupent l'oreilleprefque 
autant que s'ils étoient feuls; la regle quatriéme 
eíl la feule qu'on puiffe négliger, & l'exemple, fig. 
ÍJ , planche I X de Mujiq. Suppl. avec une troiíieme 
partie, comme fig. / i , eíl trés-bon. Nous avertif-
fons , une fois pour toutes, que dans le cours de cet 
article, quand nous parlerons de deux parties, ac
compagnées de parties de rempliffages, nous enten-
dons par-lá que toutes les parties ne font enfemble 
qu'un tout, comme un choeur, &c. & non que les 
deux parties du contre-point forment un dúo , & Ies 
autres l'accompagnement. 

Si Ies deux parties qui exécutent le chant en contre-
point double, font deux voix ou deux inílrumens 
melés avec d'autres de méme efpece , comme dans 
un choeur , on peut, fur-tout íi le renverfement 
n'oblige pas une de ees parties á devenir la baffe ; 
on peut, dis-je, employer la quarte & la quinte, 
préparées & fauvées quand elles font diflbnantes ; 
ainíi, dans ce cas, on n'eíl abfolument obligé d'ob-
ferver que la premiere regle. 

Enfin, fi les deux parties dont le chant conílitue 
le contre-point double, font plus écartées qu'á l'ofta-
ve , & qui ne peut avoir lieu que lorfque ees parties 
font féparées par au moins une partie de remplifía-
ge, on pourra faire le renverfement á la double 
odave ou á la quinziéme; dans ce cas les grands 
compoíiteurs emploient quelquefois, mais avec pré-
caution, la neuvieme fauvée fur l'o£lave, & la 
neuvieme fauvée fur la fixte. ^oje^fig. i6'& iy9 
planche I X de Mujíq. Suppl. 

Remarquez que lorfque les parties qui forment 
le contre-point double , font féparées de plus que 
d'une oélave, & que par conféquent le renverfement 
fe fait á la quinziéme; remarquez , dis-je , que fou-
vent on tranfpofe le premier deífus á Podave infé-
rieure, & le fecond á l'oébve fupérieure , comme 
nous Tavons fait dans les fig. 16& i y , ce qui fe fait, 
tant pour ne pas poner les parties hors de leur dia-
pafon naturel, que pour que les parties de remplif
fage reílent i leur place, 

C O 
Dtt contre-point triple & quadruple, avec r 

fement a Coctave. Ver* 
Pour pouvoirrenverfer les parties ind i fe 

& á volonté, évitez la quinte confonnante ^6"1 
qu'elle devient quarte , & obfervez dans to' ^arce 
parties les autres regles du contre-point A * 1 ^ ^ 
Toaave. '0uble4 

Du contre-point double a la tierce & a la di 
xieme. 

me 
la double 

L'on confond ordinairement la tierce 8¿ ia J- . 
! , & l'on dit toujours que mi eíl la tierce 

quoique ce mi foit efFedivement rodave-1^ A ~ 
o¿tave , &c. de la tierce d'«í. 

Dans le contre-point double á la tierce & £ t 
dixieme , on ne peut pas confondre ainfi ees d * 
intervalles; car un fon abaiífé d'une tierce reí}X 
fouvent dans le deífus, tandis qu'abaiíTéd'une dix' 6 
me,il fe trouve á la baíTeSí donne par conféquentu" 
intervalle renverfé du premier, par exemp!e,tranín ^ 
fons ut oílave d'K/jd'iine tierce,nous trouverons Ufa 
te d'w/; abaiflbns ce méme d'une dixieme, nousre-
trouvonsbien le méme ton /a,mais il eíl d'une oftave 
plus bas que le premier; & au lieu d'étre la ¿xte 
majeure d'w, il eíl la tierce mineure au-defíbus. 

Le contre-point double á la tierce n'a lieu que pour 
la tranfpoíition; car l'on fent aifément qu'un conm. 
point double, avec renverfement á la tierce, ne 
pouvant jamáis permettre aux deux parties un plus 
grand éloignement que la tierce ( par la premiere 
regle générale ) , feroit trop borné pour produire 
une mélodie paífable. Nous avons done le contn-
point double avec tranfpofition á la tierce, & le 
contre-point double avec renverfement á la dixieme, 
mais le contre-point double, avec tranfpofition a b 
tierce , eíl de deux fortes; car, 

I o . On peut tranfpofer le deífus á la tierce fupé
rieure , la baíTe reílant, ou la baffe á la tierce infé* 
rieure, le deífus reílant, c'eíl-á-dire , qu'on ecarte 
les parties d'une tierce. 

2o. On peut tranfpofer le deífus á la tierce infé-
rieure, la baffe reílant, ou la baffe á la tierce fupé
rieure , le deífus reílant, & alors on rapproche les 
deux parties d'une tierce. 

Du contre-point double, avec la tranfpofitlon l 
la tierce entre deux parties qui secarunt. 

Pour favoir ce que devient chaqué intervalle par 
cette tranfpoíition, ajoutez 2 au nombre qui indique 
l'intervalle; ainíi, 
l'uniíTon i,la2e,Ia3e,la4e,Ia 5e,la6%la7e>&M-^ 

2 2 2 2 2 2 2 3 i . 
donne Ia3e,la4e}la 5e,Ia6e,la7e,la8^,la9e, ^10' 

On ne va pas plus loin , tant parce qu'on ne re-
trouveroit que les odaves des intervalles deja trou-
vés , que parce que deux parties feulesne s'écartent 
jamáis de plus que d'une dixieme. 

Déla réfultent les regles fuivantes. 
Premiere regle. La tierce devient quinte, & la fixte 

o£lave ; ainíi deux tierces& deux fixtes de fuite wnt 
défendues, parce qu'il en réfulteroit deux quintes 
ou deux o£laves de fuite. 

Cette premiere regle rend cette forte de contn̂  
point difficile á compofer, chantant & harmoniei«, 
remarquez auffi que comme la tierce, la fixí^ . 
Toétave font les feuls intervalles qui reílent conloj 
nans aprés la tranfpofition, ce font auííi les feuls q ^ 
puiíTent fervir á préparer & á fauver les dlíron^¡ 
ees. Nous ne parlons pas de la quarte con¡°nna^te 
qui devient íixte, parce qu'elle eíl bannie de to 
bonne compoíition en dúo. f 

Deuxieme regle. La feconde préparée dans 
ne peut fe fauver que fur le tritón, alors elle d o ^ 
aprés la tranfpoíition une quarte fauvee í^r 



cómtñe on le voit j % . / , planche. X de Mujlq. 

f̂r'oifotne regk. Nous avons deja dit que la quarte 
nfonnante eíl défendue ; quant á la difibnante , 

C0lle qui e^ préparée dans le deffus & fe fauve fuf 
i tierce , comme fig. x , planche X , n'eft pas trop 
honne; ceile qui eft préparée dans le deíTus oudanS 
f baíTe i & q1" ê fa^ve Tur la í ixte , comme fig. 3 , 
vaut mieux; on peut aiufi employer le tritón de 
cette derniere maniere. i # 

Quatrkme regle. La quinte devient feptieme, ainíl 
elle doit toiijours étre préparée & fauvée. La quinte, 
0umieux encoré la fauííe quinte, préparée dans le 
deífos, peut fe fauver fur la tierce, alors elle devient 
fepíieme fauvée fur la quinte. Foye^fig. 4 , planche X 
¿c Mufa' SuppL La quinte préparée convenable-
ment, peut encoré fe fauver fur le t r i tón, qui fe 
fauve enfuite lui-meme fur la fixte. Voye^ fig. 5 , 
planche X de Mujíq. SuppL Enfín on peut paffer de 
la quinte á í ' o í b v e , comme fig. (T, pourvu que ce 
{0it á une cadenee parfaite; cette quinte devient 
feptieme fauvée fur la tierce. 

Cinquieme regle. La feptieme préparée de l'oftave 
dans le deíTus, peut fe fauver íur la íixte ou fur la 
tierce; dans le premier cas elle devient neuvieme 
fauvée fur l'odave , & dans le fecond neuvieme fau
vée fur la quinte. Voyeifig, 7 , n*. 1 & z , planche X 
di Mufique. 

Sixieme regle. Eníín dans cette forte de comre-
poim9 les parties doivent toüjours aller par mouve-
ment contraire ou oblique, quand elle paíTe d'une 
coníbnnance á l'autre, parce que fans cela i l y au-
roit des quintes ou des oftaves cachées. 
Du contre-point double, avec tranfpojldon a la tierce. 

entre, deux parties qui s1 ¿cartent & qui font accom* 
pagnées d'autres parties de remplijfage. 
Les mémes regles ont l ien, mais lorfque Ies deux 

parties qui compofent le contre-point double , font 
affez liantes pour qu'aucune ne devienne baile par 
la tranfpofition , on peut employer fans fcrupule la 
quarte comme confonnante , & s'en fervir pour pré-
parer &: fauver les dilTonances ; on peut méme 
aufíi fauver quelques diflbnances fur le tritón. 

Du contre-point double y avec tranfpojition a la. 
tierce entre plujieurs parties qui s'écartent. 

Si, par exemple, on vouloitcompofer a quatre par
ties, enforte que l 'onpütéleverles trois parties fupé-
rieures d'une tierce, onobferveraque chaqué partie 
folt fuivant les regles données ci-deíTus , eu égard á 
la baffe ; en élevant les trois parties fupérieures éga-
lement d'une tierce, i l eft clair qu'elles reílent 
entr'elles comme auparavant. Si Ton ne vouloit 
élever qu'une partie d'une tierce, alors cette partie 
devroit obferver les regles données ci-deffus envers 
les parties inférieures; quant aux fupérieures elle 
obferveroit les regles du contre-point double, avec 
tranfpofition á la tierce, quand les parties fe rappro-
cnent; regles que nous allons donner : au reíle , le 
^ntre-point double, avec tranfpoíition entre plu-
lieurs parties, ne peut étre d'aucune utilité réelle. 

Du contre-point double, avec tranfpojition a la 
tierce entre deux parties qui fe rapprochent. 

Pour favoir ce que devient chaqué intervalle, par 
*J.tranfpoíition, retranchez deux du nombre qui i n -
^q^n t l'mtervalle; ainfi, 

la loe, la oe, la 8C, la 7e, la 6c, la ê, la 4e, la f 

donne l'8s la 6e, la la 4«, la 3C. 2e» l'uniíTon i . 

0nne va pas plus io in , parce que les deux parties 
nf peuvent jamáis s'approcher plus qu a la tierce , 
ni.s'écarter plus que d'une dixieme , fuivant la pre-
í^iere regle générale. 

58ll 
Óñ voít par le changeriient des íntefvaííes que 

nous venons d'indiquer, que cette eípece de contre» 
point eft préciféoient le contraire du précédent, car 
les intervalles fe reproduifentréciproquement; auífi 
les regles que nous allons donner ne fúnt que les 
précédentes renverfées. 

Premiere regle. Evitez deux dixiemCs & deüx tier^ 
ees de fuite , elles donnent deux odavCs ou deiué 
uniffons par la tranfpofition. La tierce méme doit 
abfolument étre évitée dans une compofitión á deux 
parties , parce qu'elle donne runiflbrt; tóut au plus 
on peut la tolérer au commencement & á la fin. 

Remarquez que comme la dixieme , l'odave 8¿ 
la quinte reftent des confonnances aprés lá tranípo-
f i t ion, vous pouvez vous en fervir pour préparer 6c 
fauver les diflbnances ; bien entendu en obfervant 
les regles de Tharmonie, & celles que nous allons 
encoré donner. 

Deuxieme regle. Préparez la quarte , óu mieu3¿ 
encoré lé tritón de la tierce, &fauvez-le fur la fixte* 
vous aurez par la tranfpofition une feconde fauvée 
fur le tritón. Fóyeifig, 1 $ planche Xde Mufiq. SuppL 
en prenant la tranfpofition pour chant primitif , 
ce dernier pour tranfpofition. 

Troifieme regle. La fixte confonnante eft défendue,1 
elle donne une quarte par la tranfpoíition , & la 
quarte eft trop peu harmonieufe pour une compofi
tión en dúo. Quant a la fixte diílonante, celle qui 
eft préparée dans le deflus & fe fauve fur la quinte, 
ft'eft pas trop bonrte; mais on peut tres-bien em
ployer la fixte préparée dans le deíTus ou dans la 
baíTe , & fauvée fur l'oftave, fur tóut á la fin d'une 
phrafe. Foye^fig. 2- & 3 , planche X de Mufiq. Suppl, 
en prenant toüjours la tranfpofiíion pour chant pnp 
íuitif, & ceíui-ci pour tranfpofition. 

Quatrieme tegle. La feptieme préparée réguíiére-
ment ne peut pas fe fauver fur la tierce, parce que 
dans ce cas elle devient Une quinte qui pafie á Tunif-
fon. Mais la feptieme mineure fur-tout , peut fe 
fauver fur la quinte. Voyeifig. 4 , planche X de Mufiq, 
Suppl. La feptieme peut encoré fe fauv er fur la fixte , 
fur-tout fur la majeure, pourvu que la fixte paíTe 
enfuite á l 'o í lave; alors elle devient une quinte qui 
paíTe á la quarte ou au t r i tón , lequel fe fauve fur la 
fixte. Voye^ fig, S , dans laquelle i l faut prendre la 
tranfpofition pour chaqué primitif , & au contraire. 
Enfin, la feptieme préparée dans le deíTus, peut fe 
fauver fur la dixieme, comme fig. 6; en prenant la 
tranfpofition pour chant primitif , elle devient par la 
tranfpofition une quinte qui paíTe á l'oftave; ce der
nier emploi de la feptieme n'eft pas trop bon, i l n'effc 
guere tolérable qu'á une cadenee parfaite. 

Cinquieme regle, Enfin la neuvieme, préparée fui 
vant les regles , peut fe fauver fur Toftave & fur la 
quinte, alors elle devient feptieme fauvée íur la 
fixte & fur la tierce , comme le prouve la fig-7 9 
en prenant les tranfpofitions pour chants primitifs ^ 
& au contraire. 

Du contre-point double , avec tranfpofition a la tierce 
entre deux parties qui fe rapprochent & qui font ac-_ 
compagnees de parties de rempliffage, 

Obfervez toutes les regles que iious venons de 
donner, mais avec la diftérence que quand le contra 
po'int eft dans les parties fupérieures , eníbrte que la 
tranfpofition n'en change aucune en bafle , on peut 
employer la fixte comme confonnance, & s en fer
vir pour préparer & íáuver les diflbnances. 

T>u contre-point double ̂  avec tranfpofition a la. 
tierce entre plufieUrsparties qui sécartent. 

I I eft clair qu'on ne peut guere rapprochef qué 
deux parties , car pour en rapprocher davancage , 
i l faudroit que le chant füt compofé de partios í b r | 



^cartees, li,par exemple, on vouloit rapprócher tous 
les deíTus de la baffe^n obfervera pour chaqué deíTus 
les regles données plus haut; mais íi la partie qu'on 
veut rapprócher d'une autre, eíl une partie mitoyen-
ne , alors on obferve les regles du conm-po'mt don-
ble , avec tranfpofition, quand íes parties s'écartent, 
«eu égard aux parties dont la partie á tranfpofer doit 
s 'écarter; & les regles de i'autre contre-polnt, eu 
é^ard aux parties dont elle doit fe rapprócher. En 
général ees deux fortes de contre-poims á tranfpofi-
t ion ne font pas fort útiles á pratiquer feuls , mais 
iís fervent avantageufement pour mulíiplier, fans 
beaucoup de peine , les parties d'un conm-point 
double á renyerfement; c'eíl ce que nous verrons 
plus bas. 

Du comrc-point double, avec renverfement a la. 
dixieme entre deux parties* 

Pour favoir ce que devient chaqué intervalle par 
le renverfemen-t, retranchez le nombre qui indique 
cet intervalle de 11; ainfi , 

í i í i» í i n í i í i í i í i i i 
la ioe, la ^ l a j f , lajrf, la_6e, la_^, la je , la_^e, la^e, I x . 

^evienfTs ae. j e , 4*, '5C, 6., 7e, 9e. i°e* 
d'oii réfultent les regles particulieres fulvantes. 

Premiere regle. L'o&ave de la tierce ou dixieme ne 
peut avoir lien qu'au commencement ou a la fin, & 
on ne peut jamáis en mettre deux de fuite, parce 
qu'elles deviennent uniíTon, 

Deuxieme regle. Deux tierces & deux fixtes de 
fuite font défendues, elles donneroient deux odaves 
-on deux quintes; mais on peut faire fuccéder une 
iixte majeure á une mineure, comme fig. 8 , plan
che X de Mujiq. Suppl, 

Dans cette efpece de contre-polnt, l'odave , la 
f ixte , la quinte & la tierce reftent des confonnances, 
&L peuvent par conféquent fervir á préparer & á fau-
verles difíbnances , toujours enobfervant les regles. 

Une autre obí'ervation qu'il faut faire, c'eíl qu'au 
iieu d'élever la baíTe d'une dixieme, on peut fe con-
tenter de l'élever d'une tierce, pourvu qu'on abaiííe 
le deíTus d'une oftave. Voye^Xz renyerfement̂  n0. 
de Ufig. 8, 

Troifeme regle. Puifque la tierce devient oftave, 
& que la iixte devient quinte, on doit éviíer de 
faire fuccéder une de ees confonnances á I'autre; au 
moins íi on fait fuccéder une iixte á une tierce,& au 
contraire, i l faut que ce foit par mouvement oblique 
011 contraire, pour éviter les quintes & les odaves 
cachees. 

Quatr'ume regle. La neuvieme préparée réguliére-
cnent peut fe fauver fur l 'odave, comme fig, ^ , 
planche X de Mufq. Suppl. Alors elle devient une 
fe con de fauvée fur la tierce : on peut auííi fauver la 
neuvieme fur la quinte, comme fig. ¡o ; alors elle 
devient feconde fauvée fur la iixte. 

Cinquieme regle. La feptieme préparée convena-
blement, ne peut fe fauver que fur la quinte, comme 
fig. 2 ; alors elle devient quarte ou tritón fauvée fur 
ía Iixte. 

Sixieme regle. La quarte ne peut jamáis paroitre 
que comme diííbnance , parce qu'elle devient fep
tieme ; i l faut done toujours la préparer convena-
blement, & la fauver enfuite fur la fixte, alors elle 
•devient feptieme fauvée fur la quinte, comme le 
prouve le renverfement de la fig. x : obfervez que 
le tritón vaut mieux que ía quarte. 

^ Septieme regle. Puifque la feconde devient neu-
Vieme, i l faut toujours la préparer réguliérement 
& la fauver fur la tierce ou fur la fixte, alors elle 
devient neuvieme fauvée fur Fodave & fur la quinte, 
comme le prouvent la regle quatrieme & les fi®. 9 
& 10 , planche X de Mujiq. SuppU en prenant le ren
verfement pour chant priraitif. 

Le contre - point double avec renverfemeni 
a la dixieme , n'eít guere bon entre deux parties f * 

ou recitantes , parce que, foit dans le chant pr ? ^ 
foit dans le renverfement, on eíl toujours "M-1^ 

es 

a la, 
autret 

d'employer des odaves & des quintes, iníer \$ 
peu harmonieux , & bannis de toute bonne c 
íition en dúo. Le contre-point á la dixieme f e r t ^ 0 " 
principalement dans les pieces á pluíieurs na 
comme les coeurs , les fugues, &c, rtles % 

D u contre-point double , avec le renverfement 
dixieme entre deux parties, accompagnécs ¿' 
parties» 

Nous venons déja de remarquer que c'eft vérit 3 
blement la oü le contre-point double á la dixieme í 
utile & bon. ^ 

D u contre-point, avec renverfement a U dixieme entrét 
plufieurs parties recitantes. 

Si Ton veut pouvoir renverfer indifféremment 
trois, quatre, ou meme plus de parties, i l failt ^ 
toutes ees parties obfervent entr'elles les regles don
nées ci-deJTus pour deux parties. 

Le contre-point avec renverfement á la dixieme * 
un avantage affez fmgulier; c'eít qu'aprés le ren̂  
verfement on peut, en joignant les deux parties du 
chant primitif au renverfement, produire un chant 
régulier á trois parties; ce qui eíl clair, car les deux 
primitives s'accordent entr'elles: le renverfement 
s'accorde auííi avec la partie qui reíle en place; i l 
s'accorde encoré avec le chant dont i l eíl déduit par 
le renverfement, car i l eíl á la tierce dont ees trois 
parties s'accordent. Foyei-en un exemple,figure u , 
planche X de Mufique , Supplement, & figure 13. 

Aprés le fecond de cesrenverfemens le chant reíle 
dans le méme mode, mais i l change aprés le premier, 
Nous avonsdéja dit plus haut qu'on peut changerla 
baíTe en deíTus, ou le deíTus en baíTe á voloníé; 
c'eíl au compofiteur á voir lequel de ees deuxren* 
verfemens lui convient le mieux. 

Ce n'eíl pas tout encoré, íi Ton compare avec 
attention les regles des contre-points avecí tranípoíi-
tion á la tierce , & celles du contre-point avec renver
fement á la dixieme , on s'appercevra d'abord qu'el-
les ont beaucoup d'affinité, & de-lá vient que trés-íbu-
vent les parties du méme chant qu'on peut renver
fer á la dixieme, peuvent auííi fe. rapprócher ou 
s'écarter par les contre - points avec tranípofition. 
S'il n'y a qu'une de ees parties qui fe puifle tranfpo
fer , on pourra d'abord faire un chant á trois parties 
d'un chant á deux, car le premier & le fecond deíius 
faifoient un chant; on peut tranfpofer , par exem
ple, le premier deíTus á la tierce fupérieure : ce pre
mier deíTus ainíi tranfpofé, fait encoré une bonne 
harmonie avec le fecond; mais le premier defíus & 
fa tranfpofition á la tierce , font auffi une bonne 
harmonie enfemble , car les chants á la tierce font 
bons: done ees trois parties font un chant régulier 

Si l'on peut tranfpofer , non-feulement le preimer 
deíTus, mais auííi le fecond, alors i l eíl clair quait 
lieu de trois parties , on en aura quatre qui forme-
ront enfemble un chant régulier. . , 

Examinons maintenant le chant á deux parties ^ 
\* figure iz , c 'eíl-á- diré , le premier & le/econa 
deíTus, & nous verrons que ees deux parties P^J 
vent fe rapprócher par la tranfpofition du leco^ 
deíTus á la tierce fupérieure : i l eíl vrai que ees p 
ties feules ainfi rapprochées feroient un .c"a ¿s> 
harmonieux, mais ce chant eíl bon á trois par * 
QQmmz figure 14. , iepre-

Sinous pouvionsápréfent auííi tranípoiei r ^ 
mier deíTus á la tierce, on auroit un chant c° |e£> 
á quatre parties ; mais ce premier deíTus peu ^ 
íivement fe tranfpofer á la tierce fupérieure, 



feü\fide ravant-derniere mefure, qui faifantla quinte 
•^c le mi du fecond deííus, do i t , fuivant la regle 
nuameme du conm-point double avec tranfpofition 
¿íat ierce entre deux parties qui s 'écartent, etre 
preparé &fai ivé , & i c i i l n'eft ni l'un ni l'autre; mais 
changeons ce y? en re, & Ton aura le chant régulier 
l quatre parties ,figurt i5. 

Ces quatre parties font tres - reíTerrées , ce qui 
Y^qu'eiles s'embarraffent&fe croifent réciproque-
j j j ^ t ; pour y remédier, abaiíTons le fecond deííus & 
fa tranfpoíitión d ' u n e o á a v e , ce quipeut toujours fe 
faire ; aíors Ies deux parties fupérieures font bien 
eloígnees des autres: mais touchant á la tierce , peut 
fe renverfer á l'oftave par la nature méme du comre-
point double avec renverfement á l'oftave; ainíi ren-
verfons á l'oftave la tranfpofition du premier deffus, 
& noiis aurons le chant net & régulier > figure. iG9 
planche X d& Mujique, SuppUmcnt. 

Lorfque le fecond deffus peut fe tranfpofer á la 
íierce fupérieura», comme i c i , i l eíl clair que fa 
iranfpofition á la tierce & fon renverfement á la 
dixieme fupérieure , donnent précifément le méme 
chant, mais dans deux oftaves diíFérentes ; la com-
paraifon du renverfement du fecond deífus, fig. i j , 
& de fa tranfpoíirion, figure / i , lemontré clairement. 
J}u contre-point double a la quinte & a la doû ieme. 

Tout comme dans le ÍCO/Z -̂/?Í?//2¿ double á la tierce 
& á la dixieme, on ne doit pas confondre la tierce 
& la dixieme fon o ü a v e , de méme ici i l ne faut pas 
confondre la quinte & la douxieme. 

Nous ne parlerons du contre-point double á ía 
quinte que par rapport á la tranfpofition : le contre-
point avec renverfement á la quinte eíl t rés-borné; 
d'áilleurs i l fe fonde fur les mémes regles que le 
contre-point double avec renverfement á la douzieme. 

Ce qu'on a dit des diíFérentes fa^ons de faire la 
íranfpoíition dans le contre-point avec tranfpofition 
a la tierce, a auííi lieu dans celui avec tranípoíition 
á la quinte. 

D u contre-point double , avec tranfpojition a la 
quinte entre deux parties qui ¿ecartent, 

Pour favoir ce que devient chaqué intervalle, 
ajoutez 4 au nombre qui Fexprime, ainíi: 
TumíTon i la 2e la 32 la 4e la 5e la6e. 

4 4 
la ioe. donne la 5« la 6e la 7e la Se la 9e 

Nous n'allons pas plus loin i c i , parce que deux 
parties ne peuvent s'écarter que d'une dixieme. 

Premiere regle, Lafeconde, préparée réguliérementj 
peut fe fauver fur la íixte; alors elle devient une 
fixte quipaffe á ía dixieme ou á l ' o íbve de la tierce. 
^oy¿i figure / , planche X I de Mujique. Supplement, 
La feconde peut encoré fe fauver fur la tierce, 
pourvu que celle-ci foit fauvée réguliérement comme 
nous allons le diré. Voye?̂  figure 2 , mime planche. 

Deuxieme regle. La tierce doit toujours étre pré-
Parée , foit dans Tune, foit dans l'autre partie; elle 
peut paffer á la fixte, alors elle devient feptieme 
fauvée fur la tierce. yoye^ la feconde & troiíieme 
ttiefure de la figure planche de Mujique. La tiérce 
Pe t̂ encoré devenir feconde comme figure 3 y ce 
qui n'eft bon qu'avec au moins une partie de plus ; 
^nfoi, á la fin d'une période on pourroit faire paffer 
la tierce á runiffon, comme figure 4. 

íus.> Peilt fe fauver fur la tierce : elle peut encoré 
e jauver fur la fixte; & fuivant le cas, elle peut étre 

Preparée indifféremment dans les deux parties. f̂ oyê  
H ' $ y pl. X I de Mujique» Supplement, 

Regle quatrieme. La quinte , toujours préparée 
^ns le deffus, peut paffer á la quarte ou á la fixte. 

2*1 fig* On pourroit encoré paffer de la quinte 

Rtgle troijieme. La quarte , préparée dans le def-
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á Tuniffon ; mais cela n'eíl tolérable qu'á la fin d'une 
période. Voye^ figure 7. 

Remarquez qu'on peut fouvent employer cetíe 
efpece de conm-point á caufe que la fixte devient 
tierce par la tranfpofition : tout chant par íixtes peut 
etre écarté d'une quinte. Remarquez encoré que 
puifque la fixte reíle feule confonnante aprés la 
tranfpofition, elle eíl auííi la feule qui puiffefervir 
á préparer & á fauver finalement les diííbnances. 
D u contre-point double, avec tranfpojition a la quinte 

entre deux parties qui s'écartent & qui font accom*-
pagnées d'autres parties de rempUffage, 
Si Ton ne veut pas féparer les deux parties qui 

forment le contre-point double par une partie de 
rempliííage, on obfervera toutes les regles ci-deffuSj 
hors que la quarte peutici étre employée comme con-
fonnance , & qu'on n'en peut jamáis mettre deux de 
fuite, parce qu'elles deviennent odaves aprés la 
tranfpofition. / ^ o j ^ un exemple de la quarte confon
nante 1 figure 8 , planche X I , de Mujique. Supplement» 

Si l'on veut inférer une ou plufieurs parties entre 
celles qui forment le contre-point double, alors i l 
faut d'abordexaminerceque deviennent la feptieme^ 
l'o&ave & la nenvieme par la tranfpofition* 

Laye l'8e la 9«. 
4 4 4-

devient 1 ie ou quarte 1 ie ou quinte 1 j6 ou fixte* 
D'oíi réfultent les regles fuivantes. 
Premiere regle. La feptieme , préparée dans le def^ 

fus, ne peut fe fauver que fur la fixte , & elle de
vient quarte diflbnante , fauvée fur la tierce. Voye^ 
figure C) , planche X I de Mujique. Supplement. 

Remarquez que puifque l'odave devient quinte 5 
& reíle par conféquent confonnance , on peut s'en 
fervir comme telle , & qu'ainfi on peut fubílituer 
l'odave á l'uniffon dans les derniers exemples des 
regles deux & quatre; alors on pourroit praíiquer 
ces exemples , comme figure / 0 , /2°. / & 2. 

Deuxieme regle. La neuvieme, préparée réguliére
ment, peut fe fauver furToílave : elle devient une 
fixte diffonante, 8¿ fauvée fur la quinte : on peut en
coré la fauver fur la íixte; alors elle devient une 
fixte qui paffe á la tierce. Voyeifig. 11, n0.1 & 2, 

D u contre-point double, avec tranfpofition a la 
quinte entre deux parties qui fe rapprochent. 

Tout comme le contre-point double avec íranfpofia 
tion á la tierce entre deux parties qui fe rapprochent 
eíl précifément le contraire de celui oü íes parties 
s 'écartent, de méme le contre - point double avee 
tranfpofition á la quinte entre deux parties qui fe 
rapprochent , eíl précifément le contraire de celui 
oü les parties s'écartent; & l'on n'a qií'á renverfer les 
regles & les exemples précédens pour trouver les 
regles & les exemples du contre-point double avec 
tranfpofition á la quinte entre deux parties qui fe 
rapprochent. 

Du contre-point double, avec renverfement a Id 
douxieme entre deux parties. 

Pour favoir ce que deviennent íes intervalies paf 
le renverfement, retranchez de 13 le nombre qui 
exprime chaqué intervalle, ainíi; 

í 3 
l'uniffon 1 

13 
la 2e la 3^ 

donne la 12e ou quinte, la 11 e ou quarte, la 1 oe ou tiercá; 

la 
13 

la f 
13 

la 6e 
la ~e 

f la -e la 8e 
1 15 
la 9e 

13* 
la ioe* 
i r j s 9; la Be la f la 6e la f la 46 

Ce qui occaíionne les regles fuivantes. 
Premiere regle. La feconde préparée dans la bafe 

ne peut fe fauver que fur la tierse; elle devient 



Ruarte faüvée füí la tierce j comme j % . /2. planche. 
X I de Mufiq. Suppl. 

ilemarquez que la feconde ne peut pas étre pra-
tiquée entre deux parties feules , parce qii'eile 
donne une onzieme, intervalle trop grand pour 
étre employé dans un dúo ; mús on peut cepen-
dant l'employer dans un folo , parce que la bafe 
peut s'écarter de deux oftaves du deífus , ou la 
gravité de fon diapazon naturel. Remarquez encoré 
que , puifque la quinte, Todave & la tierce ref-
tent des confonnantes , on peut s'én fervir pour 
préparer & fauver les diíTonances. 

Dcuxiemc regle. La quarte préparée dans le deíTus 
ne peut íe fauver que fur la tierce: elle devient 
alors neuvieme , c'eíl-á-dire , l'oftave de la feconde, 
fauvée fur la díxieme, ou fur l 'oüave de la tierce. 
Voyeifig, I J . planche X L de Mufiq. Suppl. 

Troifieme regle. La fixte préparée dans une des 
parties, peut paíferá la tierce & áTof tave ; ux de 

dans le premier cas'elle devient feptieme fauvée 
fur la tierce , comme fig. 14. planche X I . de Mufiq. 
Suppl. Dans le fecond cas elle devient feptieme 
fauvée fur la quinte , comme fig. / . n0. 1. planche 
X I L dê  Mufiq. Suppl. Enñn on peut paffer de la 
fixte á la feptieme, pourvu qu'on fauve cette der-
niere réguliérement, comme on va le diré dans la 
regle quatrieme , & comme on le volt fig. 1. n0. z. 
méme planche. 

Quatrieme regle. La feptieme préparée régulié
rement peut fe fauver fur la tierce ; alors elle 
devient une fixte qui paffe á la tierce, comme le 
prouve \2i fig' 14. planche X I . dé Mufiq. Suppl. en 
prenantle renverfement pour chant primitif, ¿¿celui-
c i pour renverfement. La feptieme peut encoré fe 
fauver fur la quinte , comme le prouve le n0. 1. 
de la fig. 1. planche X I I . de Mufiq. Suppl. en y pre-
nant le renverfement pour chant primitif, &aucon-
traire. Enfín on peut fauver la feptieme préparée dans 
le deffus fur la fixte , pourvu que celle-ci foit en-
fuite réguliérement traitée j comme on l'a dit dans 
la regle troiíieme. ^qye^ le n0. 2. de la fig. 1. en 
prenant le renverfement pour chant primitif , & á 
rebours. 

Cinquieme regle. La neuvieme ( 011 píutót la fe-
conde ) préparée dans la bafe, ne peut fe fauver 
que fur la tierce , alors elle devient quarte difíb-
nante fauvée fur la tierce, comme le prouve la 
fig, I J . planche X I . de Mufiq. Suppl. en prenant le 
renverfement pour chant primit if , &: aucontraire. 

\Du contre-pointdoiible^avec renverfement a la douqieme 
entre deux parties 9 accompagnées d*atures parties de 
remplijjage, 

Ici on peut employer la feconde , parce qu'aprés 
le renverfement on peut inférer une troiíieme par-
tie entre celles qui forment le contre-point doubie, 
& qui font alors éloignées d'une onzieme. Voye^ 
fig. x. planche X I I . de Mufiq. Suppl. 

L'on peut auííi employer la quarte en la prépa-
rant & lafaifant paffer á la quinte, alors elle devient 
neuvieme fauvée fur l'oftave, comme fig. 3 ; par 
conféquent on peut encoré fauver la neuvieme fur 
l'o&ave , comme le prouve la méme figure , en 
prenant le renverfement pour chant primit i f , ¿ au 
contraire. 

Nous ne dirons ríen du contre-point triple & qua-
druple avec renverfement á la douzieme ; on s'en 
fert peu ,* & d'ailleurs i l eíl clair que toutes les 
parties doivent obferver entre elles les regles don-
nées pour le méme contre-point doubie entre deux 
parties. 

Si dans une piece on obferve, outre Ies regles du 
contre-point doubie avec renverfement á la douzieme 
celles d'un des contn-points avec tranfpofition á la 

tierce > on f ourra multiplier les parties" co 
nous Tavons enfeigné en parlant -̂contre-poinlT^^ 
ble á la dixieme. 

Si l'on compare les regles des contre-points A 
bles avec renverfement á Toftave & á la dou2i -
on verra qu'elles fe reffemblent beaucoup 
prefque toujours une piece qui peut fe renverf*11^ 
la douzieme, peut auííi fe renverfer á roftaver 

Si l'on combine enfemble les regles des diffé6' 
contre-points , ce qui n'eft pas aufii dlfficile qn'nS 
Timagine , on pourra compofer une piece fufce0n 
tibie d'une infinité de tranfpoíitions , de renve^" 
femens , & de multiplications de parties. 

Remarquez qu'un bon harmoniíle , verfé dans le 
diíFérentes efpeces de contre-points doubles pe ! 
fouvent employer les intervalles ,autrement e'ncor 
que nous ne l'avons enfeigné dans les regles données 
ci-defíus; ce qui le rend plus libre & plus maitre 
de fon chant. Nous avóns donné ees regles, noa 
pas parce qu'il eft impoííible d'em^loyer autre'ment 
les diíFérens intervalles , mais parce que ce font les 
regles fondamentales qu'il faut favoir obferver 
pour apprendre quand & comment on peut les mo-
difier , mais non les enfreindre. 

Les différens exemples donnés ci-deíTus, doivent 
déja avoir démontré í'utilité des diíFérentes efpeces 
de contre-points doubles , en monírant de combien 
de variations un feul & meme chant eíl fufeepti-
ble : joignons á cela qu'on ne demande pas que 
toute une piece puiffe etre tranfpofée & renverfée; 
i l fuffit que quelques phrafes de cette piece le puif-
fent, ce qui rend ees contre-points d'une utilité géné-
rale, & rend une piece fufceptible du plus beati 
chant, quoique plufieurs phrafes y foient íravail-
lées fuivant les regles de quelques contre-points dou
bles. Veut-on une preuve de ce que j'avance ; les 
dúo , trio des opera de l'illuílre Graun , m'en íbur-
niront mille. 

D'ailleurs on ne demande point qu'un compo-
fiteur s'exerce perpétuellement á ees genres de 
compofitions génées , quoiqu'utiles ; ce feroit 
vouloir qu'un maítre de danfe ne fít que des fauts 
& des cabrioles; mais un muficien doit connoitre 
tout ce qu'on appelle compofition favante , tout 
comme un danfeur doit favoir faire un éntrechat. 

Suppofons que dans un dúo , un héros & fon 
amante fe plaignent de la cruauté du deftin; le héros 
doit conferver fa magnanimité; fon ton douloureux 
fera plus ferme , plus conílant que celui de fon 
amante. Celle-ci , au contraire , fera plus agitée; 
l'accent de fa douleur varié á chaqué inñant ; i l 
parcourt toutes fortes de tons, & voilá le contri" 
point doubie avec tranfpoíition : íi le compofiteur 
l'ignore, i l fera changer le héros de ton & de modii-
lation auííi fouvent que fon amante, & la bienféance 
théátrale eíl bleffée. 

Contre-point entrelace. Voye^ plus bas contre-point he* 
Contre-point formé cPun feul pajfagé (je rends 

ainfi le contra punto d'un fol paffo des Italiens. )• 
C'eíl un contre point obligé, qui répete coniinuelle-
ment le méme paffage qu'il a une fois annonce, 
c 'eíl-á-dire, non fur le méme ton , ni avec exac-
tement les, mémes marches diatoniques, p31̂  
faut, mais avec les mémes valeurs de notes. 

Contre-point fugué. C'eft lorfque dans un contrê  
point á trois ou quatre parties , les parties lo 
en fugues. a 

Contre-point lié. Contre-point qui confiíte tout e 
fyncopes, foit diffonantes , foit confonnantes. ^ 

Contre-point obligé, objliné ou affeclé. Contre-po ^ 
dans lequel on n'ofe point s'écarter du chant e 
premiere mefure ; c'eíl ce qui le difiingue l̂\cona(m 
point formé d'un feul paffage , dont le premier P 
fago ou motif peut étre de plufieurs mefures^^^ 
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Conmpo'int par faut. ( Contra punto per falto, ) 

Quand le chant íaute continuellement, lans jamáis 
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Jler diatoniquement. 
Contrc - point Jincopé, Foyei plus haut Contre-

point lié. 
Contrc-po'mt figure. Voyl^ CoNTRE-POINT , D i c 

• tionnaire raif. des Sciences, &c. 
• Qontre-point libre. Foye^ ci - deíTus Contre-point 

M i . ( F . D . C . ) 
CONTRE-TEMS , f. m. ( Mujlq. ) meílire á 

contre-tems eíi celle oü l'on pofe fur le tems foible , 
oü l'on'gliffe fur le tems for t , & oü le champ fem
óle étre en contre-íens avec la meíure. ( 5 ) 

CONTRE-VAIR , f. m. ( terme de Blafon. ) Vair 
eíl une fourrure en forme de quatre rangs ou tires 
de cloches d'argent renverfées fur un fond d'azur; 
contre-vair eíl cette méme fourrure , dont des qua
tre rangs íes pointes du premier íbnt appointées 
avec ceíles du fecond rang; de méme les pointes du 
troifieme rang avec celles du quatrieme , de forte 
que les bafes du deuxieme rang pofent fur celles 
¿a troifieme en ligne direde du coupé de l'ecu. 

Le pere Meneíirier a pris le contre-vair pour le 
contre-vairé, 6c bien d'autres apres luí font tombés 
dans l'erreur. 

Dupleflis-Anger á París ; contre-vair, Foye^ dans 
U Diclionnaíre raif. des Sciences la planche I . fig, 21. 
de tan heraldique. ( G. D . L . T. ) 

§ CONTRE-VAIRÉ , ( terme de Blafon, ) l'écu 
fe trouve difpofé dans le méme ordre qu'au con
tre-vair , á la difFérence des é m a u x ; Vargent & 
Xâ ur ne fe trouvent plus enfemble , mais ils peu-
yent s'y trouver Fun ou i'autre avec un autre email. 

De Hames en Artois ; contre-vairé d̂ or & d'azur. 
( G.JD.L.T. ) 

* § CONTRITION On lit dans cet article 
Canitolus pour Comitolus. 

C O N V A I N C R E , PERSUADER, v. a. ( Gramm. 
Synon.) Quoique ees deux mots s'emploient fou-
vent l'un pour Tautre , ils ont pourtant des nuances 
qui Ies diílinguent. • 

La conviction tient plus á l'efprit, la perfuafíon au 
coeur. Ainíi on dit que l'orateur doit non-feulement 
convaincre 9 c'eít-á-dire, ^rouver ce qu'ii avance, 
mais encoré perfuader , c'eíl - á - diré , toucher & 
émouvoir. 

\ j d i convicíion fuppofe des preuves ; je nepouvois 
croire telle chafe , il rnen a donné tant de preuves 
Relies mont convaincu ; la perfuaíion n'en fuppofe 
pas toujours ; la honne opinión que j a i de vous fuffit 
four me perfuader que vous ne me trompe-̂  pas. On 
feperfuade aifément ce qui fait plaiíir ; on eíl quel-
quefois trés-fáché d'étre convaincu de ce qu'on ne 
Vouloit pas croire. Perfuader fe prend toujours en 
bonne part ; convaincre fe prend quelquefois en 
wauvaife part ; je fuis perfuade de votre amitié , 
& bien convaincu de fa haine. 

On perfuade á quelqu'un de faire une chofe, on 
le convainc de l'avoir faite ; mais dans ce dernier 
Cas, convaincre ne fe prend jamáis qu'en mauvaile 
part; cet aíTaílin a été convaincu de fon crime ; les 
icelerats avec qui i lv ivoi t , lui avoientperfuade de le 
commettre. ( O ) 

CONVENABLE, ( 5 eaux-Arts.) Cette qualite 
exprime dans les étres moraux, le rapport qui doit 
regner entre leurs propriétés eífentielles, & ce qu'ils 
0nt d'accelToire. Dans tout ouvrage de goüt , ce rap-
port de convenance entre les parties eífentielles & 
accidentelles eíl indifpenfable , ilajoute á la perfec-
!.10n de l'enfemble; & par-tout oü i l manque, ce dé-
faut produit un fentiment défagréabie. Dans les ob-
jets moraux , cette harmonie eíl d'autant plus nécef-
^re ? qu'on feroit choqué de ne la pas appercevoir; 

elle eíl a l'égard de ees objets, ce que le coílumc eíl 
Tome, i/4 

en fait d'ufage & de modes. Les fautes contre le 
coílume ne bieífent que la vérité contingente denos 
notions, mais les fautes contre la décence choquenf 
nos fentimens , & font plus graves. Le peintre qui 
dans un tablean de la fainte cene , repréfente fous. 
la table un chien & un chat qui fe difputent un os , 
peche contre la gravité de fon fujet, par cette 
image acceífoire dont le fentiment eíl bleífé. C'eíl 
un défaut qui n'eíl que trop commun aux peintres 
de méler aux fujets les plus férieux des perfonnages 
burlefques , des enfans qui badinent avec des chiens, 
ou d'autres incongruités de ce genre qui choquent 
le bon goüt. 

Mais ce ne font pas les peintres feuls auxquels 
on eíl en droit de reprocher cette faute; les autres 
ardiles n'en font pas toujours exempts. On voit 
fouvent en architedure des temples confacrés au 
Chriílianifme, dont les décorations font prifes du 
cuite des paiens; on voit des maifons de particu-
liers furchargées de t rophées , des édiíices d'une 
architedure lévere , enrichis d'ornemens bizarres & 
indécens. Les plusgrands poetes tombent méme quel
quefois dans ce défaut. Nous en avons un exemple 
dansMilton, i l fait teñir á TÉtre fupréme un langage 
qui , comme Ta tres-bien obfervé Pope, eüt été beau-
coup plus convenahle dans la bouche d'un fombre 
feolaílique. Les perfonnes de goüt n'ont que trop 
fouvent l'occafion de faire la méme remarque á l 'é
gard des prédicateurs. 

I I ne fuíHt pas, pour étre décent , d eviter l'indé-
cence ; quoiqu'on puiíie appliquer ici la remarque 
d'Horace : 

Firtus ejl vitio caruijfe ; 

i l faut de plus favoir ajouter á reíTentiel, des accef-
foires íi convenables , que l'eíFet de l'enfemble en ac-
quiere une nouveile énergie. C'eíl ce qui arrivera 
íi l'artiíle eíl affez heureux pour imaginer des ac-
ceffoires qui produifent une impreífion inattendue , 
mais analogue á celle que le fujet principal doit 
exciíer: cette furprife donne une nouveile impulíion 
á l'attention; Tobjet entier redouble de vivacité. 
Tel eíl l'eíFet d'une circonílance purement acciden-
telle dans un tablean de Raphaél qui repréfente 
l'adoration des Bergers. Un de ceux-ci, & en ap-
parence le móindre & le plus í imple, qui ofe á 
peine s'approcher du Sauveur, lui marque fa vénéra* 
tion en tirant fon bonnet. Ce geíle eíl peut-étre contre 
le coílume de ees tems-lá, mais ríen n'étoit plus 

. convenahíe dans cette conjondure, & pour un berger: 
auíli l'eíFet que cette attitude produit fur l'enfemble 
eíl - i l merveilleux. C'eíl ainíi qu'avec un heureux 
génie & u n jugement folide, l'artiíle peut, en obfer-
vant la plus exade convenance, rendre reíTentiel plus 
expreífif en l'accompagnant d'acceífoires bien choiíis. 

Quelques critiques modernes ont cru voir dans 
les anciens des indécences, des incongruités que l'an-
tiquité n'y avoit point apper^ies. Les procédés v io-
lensdes héros de l'Iliade, leurs difcours injurieux 
bieífent la délicateíTe deceux qui jugent des moeurs 
des anciens par celles de notre tems. Le motif que 
"Neílor haranguant les Crees emploie pour les en-
gager á continuer le íiege (filiad, liv. I I . v. 
333,), feroit aujourd'hui de la plus grandeindécence; 
mais i l n'a rien que de txhs-convenable aux moeurs 
du fiecle qu'Homere a choiíi. Laconduite d'Hercule 
dans l ' ^ / c^d 'Eur ip ide , eíl peut-étre ce qu'on a 
blámé avec plus de raifon; i l n'a jamáis été décent 
de fe livrer gaiement á la bonne chere dans la maifon 
d'un hóte , qui eíl en ce moment dans l'afflidion la 
plus cruelle. I I y auroit cependant plus d'une raifon 
á alléguer pour juíliíier ici Euripide. 

Le génie feul ne fuffit pas, i l faut un jugement ex-
quis, pour faifir toujours le convenible, & ne s'ea 

E E e e 
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poiní écarter. C'eíl en quoi Homere excelle , & ce 
qui lui a valu ce bel éloge d'Horace, qui mi molimr 
impte. En effet, dans ce nombre ínfíni d'objets que 
Homere décr i t , non íeulement i l n'y a ríen qui ne 
foit á Ta place, mais on peut méme diré que jufques 
<lans les acceíToires les plus munitieux, tout eíl 
comrae i l doit étre. Cef t - lá , fans contredí t , une 
des grandes perfeftions de l'art. C'eíl peut-étre aufíi 
une des plus rares., parce qu'un jugement exquis eíl 
encoré moins commun qu'urí génie íublime: auíli ne 
voit-on guere de produdions de l'art oü l'exaíle 
convenance foit ngoureaíement obfervée á tous 
égards. ( C&t anide ejl tiré de la Théorie genérale des 
Beaux-Arts de M. S U L Z E R . ) 

CONVENANCES , f. f. pluriel , (Belles-Leures, 
Poéjie.) C'eíl peu de í'e demander, en écrivant , 
quels íbnt les eífets que je veux produire ? i l faut íe 
demander encoré : quelle eíl la trempe des ames 
íur leíquelles j 'ai deíTein d'agir ? I I y a dans les ob-
jets de la poéñe & de réloquence des beautés lo
cales & des beautés univeríelles. Les beautés locales 
tiennent aux opinions, aux moeurs, aux ufages des 
diíFérens peuples; les beautés univeríelles répondent 
auxloix , audeffein, aux procédés de lanature, & 
font indépendantes de toute inílitution. 

Les peintures phyfiques d'Homere font belles 
aujourd'hui comme elles l'étoient i l y a trois milie 

le deíTin meme de fes caratleres, l 'ar t , le ans 
génie avec lequei i l les varié &: les oppofe, enlevent 
encoré notre admiration, rien de tout cela n'a vieilli 
ni changé. I I en eíl de méme des péroraiíons de 
Cicerón & des grands traits de Démoíihene; mais 
les détails qui font relatifs á l'opinion & aux bien-
féances, les beautés de mode & de convention ont 
dü paroiíre bien ou mal , felón les tems & les lieux; 
car i l n'eíl point de íiecle, point de pays qui ne 
donne fes moeurs pour regle : c'eíl une prévention 
ridicule, qu'il faut cependant ménager. L'exemple 
d'Homere n'eútpas juíliíié Racine,fi dans íphigénie, 
Achille & Agamemnon avoient parlé comme dans 
l'lliade. L'exemple de Cicéron ne juíHíieroit pas l'o-
rateur F r a n g í s , qui en reprochant l'ivrognerie á fon 
adverfaire, en préíémeroit á nos yeux les eífets les 
plus dégoútans, 

Celuiquin'a étudié que Ies anciens, bleíTera in-
failliblement le goút de fon íiecle dans bien des 
chofes; celui qui n'a confulté que le goüt de fon 
íiecle, s'attachera aux beautés paílageres, & négli-
gera les beautés durables. C'eíl de ees deux études 
réunies que réfulte le goút folide&la füreté des pro
cédés de l'art. 

Touíes les convenances pour l'orateur fe réduifent 
prefque á meílirer fon langage & le ton de fon élo-
quence au fu jet qu'il choiiit, ou qui lui e í l donné , 
& aux circonítances acuelles du tems, du lien & 
des perfonnes. 

Mais l'attention que doit avoirle poete, c'eíl de 
fe mettre, autant qu'il eíl poffible, par ladiílribution 
de fon fujet, au-deíTus de la mode & de l'opinion, 
en faifant dépendre 1'eíFet qu'il veut produire des 
beautés univerfelles & jamáis des beautés locales. 
Si on examine bien les fujetsquife íbutiennení dans4, 
tous les ñecles, on verra que l'étendue & la durée 
<le leur gloire eíl due á cette méthode. Accordez 
quelque détail au goút préfent & naí ional ; mais 
donnez au goút univerfel le fond, les maíTes 6c l'en-
femble. 

Orofmane, dans latragédie de Zaire, a plus de 
délicateffe & de galanterie qu'il n'apparíient á un 
foudan; & Ton voit bien que le poete qui a voulu 
le rendre aimable & intéreíTant aux yeux des Fran^ois, 
a eu pour eux quelque complaiíance. Mais voyez 
comme la violence de la paííion le rapproche de fes 
«noeurs natales, comme i l devient jaloux, altier, 

i m p é r k u x , barbare. Racine n'a pas été auíf u 
reux dans le caraélere de Baja^et, & en gén^ 1^"" 
trop melé de nos moeurs dans celles des n /a 
qu'il a mis fur la fcene : des fils de Théfée & d x/* 
thridate i l a fait de jeunes Fran9ois. e ^ 

Le poéme dramatique pour faire fon illur 
befoin de plus de ménagement que l'épopée (M? a 
ci peut raconter tout ce qu'il y a de plus étran 

á garder. Mais pour un poéme qui veut pr0(ju 
TeíFet de la vérité meme, ce n'eíl pas affez d'obt 
une croyance raifonnée , i l faut que par le prel 
de l'imitation i l rende fon aftion préfente ^ 

eait 
iré 

enir 

les bienféances du langage font les feules qu'ell' ^ 
\ 

i 
i 

Tintervalle des lieux Sí des tems difparoiffe ^^Ue 
les fpedateurs ne faíTent plus qu'un méme'peiH6 
avec les adeurs. C'eíl-lá ce qui diílingue eííentiel6 
lement le poéme en adlion du poéme en récit. Les 
Fran^ois au fpeftacle á'Jlthalie doivent devenir 
Ifraéliíes, ou l'intérét de Joas n'eíl plus rien. Mais s'il 
y avoit trop loin des moeurs des Ifraélites á celles 
desFrangois^ l'imagination des fpeílateursrefuferoit 
de franchir Fintervalíe: c'eíl done aux Ifraélites á 
s'approcher aífez de nous pour nous rendre le dé-
placement infenfible, 

I I n'y a point de déplacement á opéref pour Ies 
chofes que la nature a rendu communes átous les 
peuples, & on peut voir aifément, par l'étude^de 
l'homme , quelles font celles de fes aíFedions qui 
ne dépendent ni des tems ni des lieux : l'intérét 
puifé dans ees fources eíl intariífable comme elles. 
Les fujets ÜtEdipe & de Mérope réuííiroient dans 
vingt mille ans , & aux deux extrémités du monde; 
i l ne faut étre pour s'y intéreíTer ni de Thebes ni 
de Micene: la nature eíl de tous les pays. 

C'eíl dans les chofes oú les nations different, 
qu'il faut que l'afteur d'un có t é , le fpefíateur de 
l'autre, s'approchent pour fe réunir. Cela dépend 
de l'art avec lequei le poete fait adoucir, dans la 
peinture des moeurs , les couleurs dures & tran-
chantes; c'eíl ce qu'a fait Corneille en homme de 
génie , quoi qu'en dife M . Racine le íils. 

11 croit avoir vu que la belle fcene de Pompee 
avec Ariílie, dans Sertorius , n etoit pas affez vrai-
femblable pour le plus grand nombre des fpefta-
teurs; i l croit avoir vu qu'on trouvoit trop dur fur 
notre théátre le langage magnanime que tiení Cor-
nélie á Céfar. Pour moi je n'aivuque de Tenthou-
fiaíme, je n'ai entendu que des appíaudiffemens á 
ces^deux fcenes inimitables. I I feroií á fouhaiter que 
l'ilíuílre Racine eút ofé donner á la peinture des 
moeurs éírangeres , cette vérité dont i l a faitfi no-
blement lui-méme i'éloge le plus éloquent. Tout 
ce qu'on doit aux moeurs de fon íiecle , c'eíl de ne 
pas les offenfer; & nos opinions fur le courage & 
fur le mépris de la mort , ne vont pas jufqu'á exi-
ger d'une jeune filie qu'elle dife áfon pere: 

D'un ceil auffi contení, d'un coeur aujfifoitmiŝ  
Que facceptois Vépoux que yous tríavieípromiS * 
Je faurai, s'il le faut, viciime obéijfante, 
Tendré au fer de Calcas une téte innocente* . 

Je fuis méme perfuadé qu'Iphigénie allant a la moji 
d'un pas chancelant, avec la répugnance nature e 
á fon fexe & á fon á g e , eút fait verfer encoré plus 
de larmes. 

I I eíl vrai que fi le fond des moeurs etrangeres 
eíl indécent ou révoltant pour nous, i l faut ren ^ 
cer á les peindre. Ain f i , quoique certains pelIP^ 
regardent comme un devoir pieux ^'a^re^e/:ent 
jours des vieillards fouítrans; que d'autres 0 
dans l'ufage d'expofer les enfans mal ^1115^^ 
d'autres préfentent aux voyageurs leurs te .fir. 
& leurs filies pour en ufer felón leur bon pi 
rien de tout cela ne peut étre admis íur i a ^ 
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ilais fi le fon<1 des mGeurs eít compat^ íe avec 

opinions, nos ufages, 6c que la forme feule y 
'nene, elles n'exigent dans Timitation qu'un 

^ ngement fuperííciel; & i l eíí: facile d'y conciliet" 
í yévité avec la bieníeance. Un .cartel dans les 

mes ¿e eelui de Fran^ois premier á Charles-
Ouint « vous en avez menti par la gorge » , ne 
¡¿oit pas reíLt 311 ^ é á t r e ; mais qu'un roí y dít á 
fon ega^: ^ au ^ei1 ^e r^Pan^re â ^an8 ^e nos ^uÍets 

prenons pour juges nos epées » ; le cartel feroit 
dans la vérité des moeurs du vieux tems, & dans 
la décence des nótres. , 

II y a peu de traits dans l'hiíloíre qu'on ne puifíe 
adoucírde mémefansles eíFacer: letheátre en offre 
jnille exemples. Ce n'eft done pas au goüt de la 
iiation que i'on doit s'en prendre, fi les moeurs, fur 
la ícene fran9oife, ne font pas affez prononcées, 
jnais á la íbiblefle ou á la négligence des poetes, 
¿ la délicateíTe timide de leur goüt particulier, & , 
¿'il faut le diré , au manque de couleurs pour tout 
exprúner avec la vérité lócale. ( M . M A R M O N T E L . ) 

§ C O N V E N A N T , ( Hijl. mod.) Dici. raif. des 
Sciences, &c . T. 1F, pag. 1G1 ; & C O V E N A N T , 

mod,£Angl. ) mime Tome p. J24, font le 
inéme árdele inutilement doublé. ( C. ) 

CONVERSION DES DF.GRÉS , en J j lronomie , fe 
dit de Topération par laqueíle on convertit Ies dé-
grés en tems, ou les temps en dégrés. Le mouve-
ment diurna qui s'acheve en 24 heures , & par le-
quel 36od de la fphere traverfent le méridien, étant 
*n 24 pames , chacune vaut une heure & répond 
á I5d; car 15̂  font la 24e partie de 360. En conti-
nuant de fabdivifer, on pourra trouver de méme 
Ies parties du tems qui répondent aux parties du 
¿érele ; id vaudra 4' de tems; i ' de dégré vaudra 
4" de tems. 

De méme pour convertir le tenis du premier mo-
bile en dégrés, on prendra d'abord i5d pour cha
qué heure; on prendra le quart des minutes de 
tems pour en faire des dégrés ; le quart des fecondes 
& I'on en fera des minutes ; le quart des tierces de 
tems, & Ton en fera des fecondes de dégrés. 

Cette pratique eíl fondée fur ce que les ares de 
réquateur font la mefure la plus naturelle du tems. 
Quand le foleil eíl éloigne du méridien de 15d, i l eíl 
une heure ; auífi le tems v ra i , ou l'heure vraie dans 
le fens précis & exaft de l'aílronomie , n'eíl autre 
chofe que l'arc de réquateur , compris entre le mé
ridien & le cercle de déclinaifon qui paífe par le 
foleil, convertí en tems , á raifon de i5d par 
heure. 

La converjion des dégrés fe fait auffi dans certains 
cas, en heures folaires moyennes: cela fuppofe 
iqu'on prenne 24 heures pour 360a 59' S77, ou i5d 
2' 28" par heure. Les 24 heures répondent á 36od 
59' 8", puifqu'en 24 heures folaires moyennes, non 
íeulement une étoile revient au méridien, ce qui 
complette les 360a , mais le foleil lui meme qui 
avoit fait 59' 8" en fens contraire, y arrive á fon 
tour, ce qui termine les 24 heures folaires moyennes. 
Unehorloge réglée fur ees 24 heures, n'indique plus 
*5d par heure, mais 15d 2' 1%" , qui eíl la 24e par-
íie de 36od 59' 8" qui paffent en 24 heures, & ainíi 
¿«s autres parties du tems ; c'eíl ce qu'on appelle 
tonvtnir les heures folaires moyennes en dégrés. On 
írouve dans la Connoijfance des tems de chaqué année, 
^ne table pour cet eífet; elle eíl d'un ufage con-
tmuel pour les aílronomes, dont les horloges fui-
Vent les heures folaires moyennes ; car ils obfer-
vent les diiíérences d'afcenfion droite , en prenant 
P0ur chaqué heure de leur horloge 15d 2' 28" de la 
íphere étoilée. 

Converfions, fe difoit auíTi, dans l'ancienne J ¡ -
Jome. I L V 
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tronomíe, de toutes les révolutions céieííes. (Aí. D É 
L A LANDE. ) 

* § C O N V I V E . . . . « Les ombres étoíenf afnenéá 
}>>par les convives, tels qu'étoient chez Nafidienus 
» un Nomentanus, un Vifcus Thurinüs , un Varius 
» &les autres, ^05 Mecenas adduxerat umbras >U 
On s'apper^oit aiíément en lifant la fatyre huitieme 
du deuxieme livrev d'Horaee, que Nomentanus 9 
Thurinüs & Varius n'étoient nullement les ombreS 
de Mécenas. Ses ombres ^ felón Horace, étoient 
Servilius Balatro & Vibidius. Mctcenas hos dúos ^ 
dit un eélébre commentateur, etji a Nafidieno mi-
nime invitatos, fecum adduxerat. {Lettres fur ÜEn-
cyclopédie.) 

* § C O N V O C A T I O Ñ affemhUe du ctergé 
de ÜEglife Anglicanne Elle a été tranfportée & 
S. Fierre de IVefiminfíer danS la chapellé d'Henri VIII^ 
Lifez Henri V I L ( Lettres fuf FEncydopédie. ) 

CONVULSION , f. f. ( M ¿ / . ) c'eíl une contrac-
tion violente & involoníaire de tout le corps 011 de: 
quelques-unes de fes parties. On doit diílingueríá 
convuljion des mouvemens convulíifs: dans le pre
mier cas, les parties demeurent íixes & immobi-
les ; dans le fecond, elles font agitées par des fe-
couíTes plus ou moins violentes. Les mouvemens 
convulfifs entrainent prefque toujours la perte de 
la connoiífance; on la conferve , au contraire , 
affez communément dans la convuljion : la refpira-^ 
tiorijdans l'un & l'autre cas, fouffre peu; mais le 
pouls eíl le plus fouvent obfeur, & quelquefois 
fébrile. On fait que ees maladies peuvent etre ge
nérales , ou particulieres; & perfonne n'ignore 
que les mufcles en font le í iege: leur durée e í l 
toujours tres-incertaine ; mais elles ont quelquefois 
des retours trés-réguliers, de méme que la íievre 
intermitente ; ce qu'on obferve affez fouvent á 
celles dont le caraílere e í l hyílérique. 

Les malades ne peuvent dans la plupart des con-
vulfions, ni parler ni agir , ou tombent dans 
une efpece d'affeéHoíi comateufe , qui peut du-
rer plus d'un mois ; mais quelques-uns, dans cet 
é t a t , voient & entendent tout , 6c en confervent 
méme le fouvenir. Nous avons dit qu'il n'en étoit 
pas de méme des mouvemens convulfifs, qui pri-
vent ordinairement de tous les fens : les convul-
Jions de Tune & de l'autre efpece font fouvent an-
noncées par des éblouiffemens, & le tintement 
d'oreille; par des báillemens, des pandiculations 
& des tremblemens ; par des anxiétés, des cardial-
gies & des naufées ; par des palpitations & le dé -
fordre du pouls ; par un froid, ou un fourmillement 
aux pieds ; par l'apparence d'un air froid, qui dií 
coceyx monte le long de l'épine ; par la teníion 
des hypocondres, la conílriftion violente de l'anus ^ 
du col de la veí í ie , &c. Aprés l'accés les malades fe 
fentent brifés & moulus: quelques-uns ont des dé-
faillances ou tombent dans un profond fommeil; 
d'autres reílent avec des engourdiffemens: i l y en 
a qui le terminent par des cris ou des hurlemens ; 
pluíieurs eníin fouffrent, pendant l'accés , un pria-
pifme violent, qui ne ceíTe pas meme aprés la 
mort. 

Tout le monde fait que les femmes & les enfanSj' 
les hyílériques & les hypocondriaques font les plus 
fujets aux convuljions: l'amour infenfé, tant dans 
la fpéculation , que dans la pratique , la peur & 
les autres paíTions de l'ame y donnent fouvent lieu* 
Elles précedent quelquefois l'éruption des regles, 
ou font la fuite de leur fuppreffion, des aécouche-
mens laborieux & des fauífes conches. Les violens 
efforts du vomiíTement, & les purgatifs draíliques 5 
la fuppreffion & la rétention des uriñes, celle de la 
femence ; vers fur-tout des en^fñs; la piqtiurt 

É E e e i j 
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ou la moríure des animaux ; les poífons, les vins 
frelates avee la litharge; la goutte remontée, la ren-
irée des érupúons cutanées, la fupprefíion de la 
íueur par un trés-grand í ro id , &c. peuvent jetter 
dans cet état : i l ell encoré la fuite de Tabrtinence 
outrée , & des grandes pertes ; les contufions, les 
piales, les fraftures , les luxations, les douleurs 
extremes , & toutes les caufes irriíant les parties 
nerveufes & membraneufes, parmi leíquelles i l faut 
compter la bile érugineufe qui croupit dans Teílo-
mac, peuvent exciter des convuljions : on en a vu 
íbuvent aprés l'opération de la íarcocele & de la 
caftration , qui donne quelquefois lien á la gan-
grene interne , fans parler des conyulfwns fympto-
matiques des fievres, dont i l a été fait mention 
ailleurs. 

Les convuljions & Ies mouvemens convulfifs foní 
moins á craindre pour les enfans que pour les adul-
tes, pour les femmes que pour Íes hommes. Ces 
deux états fe terminent quelquefois par l'hémorrha-
«ie , par la profuíion d'urine , par la lortie des vers, 
par'le vomiíTement, &c. Tous les auteurs difent 
aprés Hippocrate , qu'on ell fauvé dans le tétanos, 
fi Ton paífe le quatrieme ¡our ; j'en ai pouríant vvi 
qui font morís le douzieme ou le quinzieme de leur 
maladie: on augure bien, fur la parole du méme 
auteur, de la ifievre qui furvient aux convuljions ; 
mais i'événement dément encoré cette prédidion, 
Toi i t le monde fait que les convuljions de Tune & 
de l'autre efpece peuvent degénérer en épilepfie 
ou en apoplexie, &. que cette derniere, ainfi que 
la paralyfie, eíl fur-tout á craindre dans un age 
avancé. Les convuljions qui précedent l'éruption de 
la petite véro le , & les autres maladies aigués, ne 
font pas fi dangereufes que dans les autres tems ; 
celles qui furviennent aux grandes pertes de íáng, 
ou á l'inanition qui vient du défaut des alimens, íont 
fouvent mortelles : on ne ¡uge pas plus favorable-
ment de la convuljion ázs yeux, fur-tout dans Ies 
enfans. Le fpafme cynique, d'aiileurs t rés-rare , eft 
réputé mortel; on craint moins la contoríion de la 
bouche. On doit encoré obferver les jedigations 
des tendons du poignet, qu'on apper9oit íi com-
munément dans les fievres, en touchant le pouls. 
Les convuljions ont communément des rérmífions 
& des intermiííions : les unes font Courtes & 
paíTageres; les autres durent long-tems. On envoit 
qui font terminées en quelques heures de tems, 
pendant que d'autres durent des mois & méme des 
années. Nous dirons eníin que les mouvemens con
vulfifs font incomparablernent moins á craindre dans 
les maladies chroniques que dans les aigués, & qu'on 
appréhende encoré moins ces légers mouvemens 
habituéis qui font faire au vifagé certaines grima-
ees & qui excitent aux autres parties des jeftiga-
tions, des frémiíTemens , &c, qu'on ne regarde pas 
comme maladie. 

Aprés ce que nous avons expofé fur les caufes 
evidentes des convuljions, on juge bien que nous 
aurions trop á faire, l i nous voulions rapporter tout 
ce qu'on a obfervé dans les cadavres qui peut y etre 
relatif. Nous ne ferons done mention que de ce qu'on 
a découvert de plus particulier au cerveau & á la 
moélle de l'épine. On a vu dans le premier tous les 
vaifleaux engorgés, mais rarement des extravafions 
de fang: on y a obfervé trés-communément desinon-
dations, fur-tout á la bafe du cráne, aux environs 
de la moelle alongée, & dans le quatrieme ventri-
cule , & quelquefois une matiere gélatineufe, trés-
remarquable á la furface du cerveau. On a appe^u 
quelquefois des tumeurs quiavoient difFérens fieles; 
on a trouvé affez rarement de la féchereffe dans le 
cerveau & fes enveloppes; ces dernieres ont paru 
quelquefois oíTifiées: on fait encoré mention des vers 
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qui oceupoient diferentes parties, du plexue 1 
roide skirrheux , de la groffeur démeíiirée / 
glande pinéale ; mais rien n'a été plus coinrm ^ 
la fuppuration ou la pourriture. On croit av ^ ^ 
marqué que b moélle de l'épine étoit le ^ ^ t ' * ^ 

tr " " " " r " ' " 4ecdes 

dont nous venons de parler ; mais les i n o n ^ 
. ,„ i^„„^. /v._. 1 . . , clations 

n̂ croit av^- 1 
- etoit le fiep J 

convuljions qui laiflbient la liberté des fens ¿ S 
de la parole : on y a découvert tous les défor^6 

entre ces deux enveloppes, font les pluS 0r(j- atl0ns 
on a enfín trouvé les vertebres cariées DP • air^s: 
autres vices, la íuppuration du oiaphragme la 
riture de Tépiploon , les pierres des reins ,,les^0Ur* 
dités acides dans l'eííomac ou le duodénum [les v^" 
&c. font les plus familiers. Nous avons ¿ t n ^?' 
priapifme fubíiñoit dans quelques cadavres; 
a obfervé une chofe plus íurprenante, c'efl la 
ture de plufieurs os qui n'ont pu réfifter aux viol3^ 
tes fecouíTes. On ne trouvé enfín qu'un peu de 
fué épanchée dans les caviíés du cerveau aprés 1°" 
convuljions febriles, & rien du tout aprés Ies fv S 
pathiques récentes. ^ 

II y a en général peu de remedes k faire pendant 
le paroxifme; & j 'a i obfervé trés-fouvent que la 
pratique contraire étoit infrudlueufe, ou meurtriere • 
cependant la plupart des praticiens n'épargnent alors 
ni les fajgnées, ni les émétiques ; & le public eftfi 
accouíumé á cette méthode , qu'il ne manqueroit 
pas de rendre refponfable de tous les événemens celui 
qui auroit eu le courage de ne la pas fuivre. Je ne 
diííimulerai cependant pas qu'il eíl: des circoníhnces 
qui demandent ces grands remedes ; mais je dois 
ajouter qu'elles fe rencontrent rarement: lafaignée 
peut convenir aux pléíhoriques, & á ceux dont les 
pertes de fang habituelíes ont été fupprimées. On 
peut ufer, pendant le paroxifme, des lavemens pur-
gatifs 6¿ ííimulans , & de tous les remedes externes 
employés avec avantage dans le traitement de 1 a-
poplexie. Tels font les ílernutatoires, l'odeur du 
vinaigre, de l'efprit volátil de fel ammoniac, de 
l'eau de luce, de l'hiiile de péírole, de la térében-
thine, & autres fubíhmces fétides ; les fridions au 
áos & aux jañibes; les ligatures douloureufes; les 
linimens émolliens &; aromaíiques, appliqués á l'é
pine ; les ventoufes feches, comme les fcarifiées; 
í'immerfion des pieds dans l'eau chande, & autres 
bains partiaux pour les convuljions yzvúcnXiztes, &c. 
On peut encoré, íi les malades ont la liberté d'ava-
ler, donner des ami-rfpafmodiques , tels que les 
gouttes d'Angleterre, la teinture de caftoreum & 
de fuccin, l'eau de íleurs d'orange, &c. On a encoré 
vu , dans ces cas, de trés-bons eíFets de l'eau froide 
prife en quantité. Lorfque l'irritation de quelque 
partie, ou une douleur vive , fait tomber en convul-

Jion, i l eíl permis d'avoir recours aux calmans, 
méme narcotiques, qui font, dans tous les autres 
cas, des remedes trés-dangereux. On a vu enfín de 
bons eíFets d'un grand bruit excité par des cors de 
chaffe , des trompettes, le tambour , la poudre a 
canon, &c. 

Lorfque l'accés eft diflipé, i l faut tácher d'en pre
venir le retour par les remedes appropriés aux dife
rentes caufes que nous avons rapportées; car on per-
droit alors fa peine, fi l'on ne dirigeoít le traitement 
vers le mal qui donne lien aux convuljions purement 
fymptomatiques. Pour les autres cas qui ne recon-
noiííent aucune caufe paflagere ou accidentelle , » 
faut avoir recours aux remedes qui conviennent pnn-
cipalement á la mélancolie. Les faignées font tres-
communément néceífaires , fur-tout dans le cas e 
p lé thore , ou de quelque fuppreffion fanginn6 • ^ 
n'eft pas moins important de vuider les Pf6*11*^ 
voies par tous les moyens connus, On fait uía|eg 
en méme tems , des délayans, des humeñans, 
tempérans & áss adouciííans : les tiíanes mtree » 
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u de veau ou de poulet, le petit-Iaít, Ies émul-

r ns Y ̂ ont ^ort enlP^oy^s' Les anti-fpafmo-
A° ue's ne conviennent pas moins dans le reláche que 
J ns le paroxyfme : les céphaliques & les carminatifs 

approchent de trés-prés ; mais tous ees remedes 
fontpas ü eííicaces qu'on le penfe; les plus uíités 

font la méliííe, la fauge & la bétoíne , auxquels on 
eutajouter les feuilles d'oranger ? dont M . de Haen 

afaitl'élog6 ; les fleurs de t i l leul , de prime-vere 6c 
de muguet; la pivoine 6c la valérianne; le fuccin, le 
caíbréum, la pondré de guí íete , &c, 

On a recours, dans quelques circonftances, aux 
amers, aux abíbrbans , aux contre-vers , aux apé-
ritífs, te ŝ ^ont ê quinquina , la coralline , les 
cloportes, les martiaux, &c. Le camphre , & la l i -
oueiir anodyne minérale íbnt les calmans les plus 
convenables á cet é ta t ; mais les narcotiques íbnt 
tres - dangereux , quoique quelques praticiens ne 
craiguent pas de les joindre aux anti-fpaímodiques. 
Le lait 6c Fufage interne des eaux minérales, tant 
froides que chandes, fourniíTent des fecours tres eííi
caces. On peut retirer encoré de grands avantages 
des bains ordinaires , on des eaux thermales , tant 
généraux que partiaux , comme de tous les topiques 
ílont nous avons deja fait mention. Le changement 
d'air, les voyages & la diííipation produifent quel-
cfiiefois des effeís plus í'enfibles que ceux qui ré-
fultent de tous les remedes que nous venons d'indi-
quer. On aíílire que des gens, attaqués depuis long-
tems de convuljions , ne s'en íbnt dél ivrés , aprés 
avoir effayé de tout , qu'en portant fur eux une 
pierre d'aimant bien armée : ce fait , tout fmgulier 
qu'il eíí, n'eftpas hors de vraiíemblance; maisil fnp-
poíe an moins qu'il n'y a aucnn vice local. (T . ) 

* § COPIATES... E n $5y Conjlantin fit um loi en 
faveurdes prétres Copiates ; cejifous cet empereur quon 
commenga a LesappeUer Copíales. IO. En 3 57 i l y avoit 
vingt ans que Conítantln étoií mort , & ce n'eíl point 
fons Conftantin, mais íbns Conftance qu'il eíí: fait 
mention des Copiates. 20. Les Copiates n'étoient point 
prétres. Voye^ TillemOnt, Híji. des Emp, tom. I F 9 
pag. Lettres fur PEncyclopédie. 

C O P Í G O W K A , ( Géogr.) c'eft l'une des villes 
•non-titrées du palatinat de Braclau , en Podolie , 
portion de la petite Pologne. ( £>. C ) 

COPISTE, f. m. ( Mujíque.)ce\\jí\ qui fait pro-
feffion de copier de la muíique. 

Quelque progrés qn'ait fait l'art typographique, 
on n'a jamáis pu Tappliquer á la mufiqne avec au-
tant de fuccés qu'á l 'écritnre, foit parce que les goüts 
de l'efprit étant plus conílans que ceux de Toreille, 
on s'ennnie moins vite des mémes livres que des 
memes chanfons; foit parles difficultés particulieres 
que la combinaifon des notes 6c des ligues ajoute á 
l'impreffion de la mufiqne : car fi Ton imprime pre-
roiérement les portees 6c enfuite les notes, i l eft im-
poffible de donner á leurs pofitions relatives , la 
juílefle néceífaire ; & fi le caradere de chaqué note 
^ent aune portion de la portée, comme dans notre 
^ufiqueimprimée, les lignes s'ajuílentfimalentr'el-
ês, i l faut une fi prodigieufe quantité de caraderes, 

^ le tout fait un fi vilain eífet á l'oeil, qu'on a quitté 
cette maniere avec raifon pour lui fubftituer ia gra-
vure. Mais ontre que la gravnre elle-méme n'eíl pas 
^xempte d'jnconvénien^ , elle a toujonrs celni de^ 
^ t i p l i e r trop ou trop peu les exemplaires ou les 
P^ties; de mettre en partition ce que les uns vou-
roient en parties féparées, ou en parties féparées ce 
1̂16 d'autres voudroient en partition, 6c de n'oífrir 

guere aux curieux que de la mufiqne deja vieille qui 
Court dans les mains de tout le monde. Eníin i l eíl fur 
'í11 en Italie, le pays de la terre ou Ton fairle plus de 
mufique, on a proferit depuis long-tems la note inapri-
11166 > íans que l'ufage de la graivure ait pu s'y établir; 

d'oíi je conclus qn'au jugement des experts celui de 
la fimplé copie eíl le plus commode. 

11 eft plus important que la mnfique foit nettement 
6c correaement copiée que la fimple écriture, parce 
que celui qui Ut 6c médite dans fon cabinet, apper-
^oi t , corrige aifément les fautes qui font dans fon 
l iv re , 6c que ríen ne l'empache de fufpendre fa lee-
ture ou de ia recommencer: mais dans un concert oíl 
chacun ne voit que fa panie, 6c oh la rapidité & la 
continuiíé de l'exécution ne laiífent le tems de re
venir fur aucune faute, elles font toutes irreparables: 
fouvent un morceau fublime eft eftropié, l'exécution 
eft interrompne ou méme arré tée , tout va de tra-
vers, par-tout manque l'enfemble 6L l'eífet, laudi-
teur eít rebute & l'auteur deshonoré, par la feule 
faute du copijle. 

De plus, l'intelligence d'nne mufiqne dlfficile dc-
pend beaucoup de la maniere dont elle eft copiée ; 
car ontre la netteté de la note, i l y a divers moyens 
depréfenterplusclairement anle£í:enr les idees qu'on 
veut luí peindre &; qu'il doit rendre. On tronve fou
vent la copie d'un homme plus lifible que celle d'un . 
antre qui pourtant note plus agréablement; c'eft que 
i'nn ne veut que plaire aux yenx, & que l'antre eíl; 
plus attentif aux íoins útiles. Le plus habile copijle eíl: 
celni dont la mufiqne s'exécute avec le plus de faci
lité , fans que le mnficien meme devine ponrqnoi, 
Tout cela m'a perfuadé que c i n'étoit pas faire un 
article inutile que d'expofer un peu en détail le de-
voir 6c les foins d'un bon copijle : tout ce qui tend 
á faciliter l'exécution n'eft point indiíférent á la per-
feftion d'un art dont elle eft tonjqnrs le plus grand 
écueil. Je fens combien je vais me nuire á moi-méme 
íi l'on compare mon travail á mes regles : mais je 
n'ignore pas que celui qui cherche l utilité publique 
doit avoir oublié la fienne. Homme de lettres, j 'ai 
dit de mon état tout le mal que j'en penfe ; je n'ai 
fait que de la mnfique fran9oiíe> 6c n'aime que l'ita-
talienne ; j 'ai montré toutes les miferes de la fociété 
quand j'étois heurenx par elle: manvais copijle, j'ex-
pofe ici ce que font les bons. O véri té! mon intérét 
ne fut jamáis rien devant t o i ; qu'il ne fouille en rien 
le cuite que je t'ai voué. 

Je fuppofe d'abord que le copijle eft pourvu de 
toutes Ies connoiffances nécefíaires á fa profeííion. 
Je lui fuppoíe de plus, les talens qu'elle exige pour 
étre exercée fiipérieurement. Quels font ees talens, 
6c quelles font ees connoiffances ? Sans en parler ex-
preífément, c'eft de quoi cet article pourra donner 
une fuííifante idée. Tont ce que j'oferai diré i c i , c'eft 
que tel compoíiteur qui fe croit un fort habile hom
me , eft bien loin d'en favoir aíTez pour copier cor-
reftement la compofiíion d'antrni. 

Comme la muíique écr i te , fur-tont en partition , 
eft faite pour étre lúe de loin par les concertans, la 
premiere chofe que doit faire le copijle eft d'employer 
les matériaux les plus convenables pour rendre fa 
note bien lifible 6c bien nette. Ainfi i l doit choiíir de 
beau papier fort blanc, médiocrement fin, 6c qui ne 
perce point: on préfere celui qui n'a pas befoin de 
iaver, parce que le lavage avec l'alnn lui ote un peu 
de fa blancheur. L'encre doit étre trés-noire , fans 
étre luifante ni gommée; la reglure fine, égale 6c 
bien marquée , mais non pas tioire comme la note : i l 
faut au contraire que les lignes foient un peu pales , 
afín que les crochés, donbles crochés, les fonpirs , 
demi-fonpirs 6c autres petits fignes ne fe confondent 
pas avec elles, 6c que la note forte mieux. Loin que 
la páleur des lignes empéche de lire la mnfique á une 
certaine diftance, elle aide au contraire, par la net
teté ; 6c quand méme la ligne échapperoit un mo-
ment á la vue, la pofition des notes Tindique aíTez le 
plus fouyenr. Les régleurs ne rendent que du travail 



5 9 0 C O P 
mal falt; Ti le coplflc veut fe faire honneur, i l doit re
glar fon papier lui-meme. 

I I y a deux formáis de papier reglé , l'un pour la 
mufique fran^oife, dont la longueur eít de bas en 
haut; l'autre pour la mufique italienne , dont la lon
gueur eít dans le fens des ligues. On peut employer 
pour les deux le méme papier, en le c o u p a n t & re-
glant en fens contraire : mais quand on Táchete re
glé, i l faut renverfer les noms chez lespapetiers de 
Paris, demander du papier á Titalienne quand on le 
veut á la f ra rKjo i fe , & á la fran^oife quand on le veut 
á l'italienne; ce qui-pro-quo importe peu, des qu'on 
en eft prévenu, 

Pour copier une partition i l faut compter les por
tees qu'enferme i'accolade , & choifir du papier qui 
a i t , par page , le méme nombre de portées , ou un 
múltiple de ce nombre, atin de ne perdre aucune 
po r t ée , ou d'en perdre le moins qu'il eíl poííible 
quand le múltiple n'eíl pas exaft. 

Le papier á l'italienne eíl ordinairement á dix 
por tées , ce qui divife chaqué page en deux acco-
lades de cinq portées chacune pour les airs ordi-
naires; favoir, deux portées pour les deux deífus 
de violón, une pour la quinte, une pour le chant, 
& une pour la baile. Quand on a des dúo ou des 
parties de ilutes, de haut-hois, de cors, de trom-
pettes; alors, á ce nombre de portées on ne peut 
plus mettre qu'une accolade par page, á moins qu'on 
ne trouve le moyen de fupprimer quelque portée 
inutile , comme celle de la quinte, quand elle mar
che fans ceíTe avec la bafle. 

Voici maintenant les obfervaíions qu'on doit faire 

Eour bien diftribuer la partition. 1°. Quique nom-
re de parties de fymphonie qu'on puiíTe avoir , iW 

faut toujours que les parties de violón, comme prin
cipales , occupent le haut de I'accolade oü les yeux 
fe portent plus aifément; ceux qui les mettent au-
deííbus de toutes les auíres & immédiatement fur la 
quinte pour la commodité de Taccompagnateur, fe 
trompent; fans compter (ju'il eíl ridicule de voir 
dans une partition les parties de violón au-deíTous , 
par exemple , de celles des cors qui font beaucoup 
plus baffes. Dans toute la longueur de chaqué mor-
ceau Ton ne doit jamáis rien changer au nombre des 
por tées , afín que chaqué partie ait toujours la fienne 
au méme lien. I I vaut mieux laiííer des portées vui-
des ,ou, s'il le faut abfolument, en charger quel-
qu'une de deux parties, que d'étendre ou reíTerrer 
I'accolade inégalement. Cette regle n'eíl que pour 
la mufique italienne ; car l'ufage de la gravure a 
rendu les compoíiteurs Fran9ois plus attentifs á l 'é-
conomie de l'efpace qu'á la commodité de l'exécu-
tion. 30. Ce n'eíl qu'á toute extrémité qu'on doit 
mettre deux parties fur une méme por tée ; c'eíl fur-
tou t , ce qu'on doit éviter pour les parties de vio-
Ion ; car, outre que la confuüon y feroit á craindre, 
i l y auroit équivoque avec la double corde : i l faut 
auííi regarder í i jamáis les parties ne fe croifent: 
ce qu'on ne pourroit guere écrire fur la méme por
tee d'une maniere nette & lifible. 40. Les clefs une 
fois écrites & corredement armées ne doivent 
plus fe répeter non plus que le íigne de la me-
ílire, íi ce n'eíl dans la mufique fran9oife, quand les 
accolades étant inégales , chacun ne pourroit plus 
reconnoitre fa partie; mais dans les parties fépa-
rées on doit répéter la clef au commencement de 
chaqué por tée , ne füt-ce que pour marquer le com
mencement de la Hgne au défaut d'accolade. 

# Le nombre des portées ainfi fixé, i l faut faire la di-
vifion des mefures, & ees mefures doivent étre 
toutes égales en efpace comme en durée , pour me-
furer en quelque forte le tems au compás & guider 
la voix par les yeux. Cet efpace doit étre affez éten-
¿ u dans chaqué mefure pour recevoir toutes les 
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notes quí peuvent y entrer, felón fa plus grande f v 
divifion. On ne lauroit croire combien ce f • 
jette de clarté fur une partition, & dans quel emK 
ras on fe jette en le négligeant. Si l'on ferré une 
fure fur une ronde , comment placer les fei2e J"16"' 
bles-crochesquecontientpeut-étre uneautren 
dans la méme mefure ? Si l'on fe regle fur la "arííe 
vocale, comment íixer l'efpace des ritournelles ?rpe 
un mot, fi l'on ne regarde qu'aux divifions d'une d 
parties, comment y rapporter les divifions foUv e<! 
contraires des autres parties ? 

^ Ce n'eíl pas affez de divifer l'air en mefures ée 
les , i l faut auííi divifer les mefures en tems égau" 
Si dans chaqué partie on proportionne ainfi reíba^* 
á la durée , toutes les parties & toutes les notes íf 
multanées de chaqué partie fe correfpondront ave' 
une juíleíTe qui fera plaiíir aux yeux & facilitera la 
lefture d'une partition. Si, par exemple, on partage 
une mefure á quatre tems, en quatre efpaces biea 
égaux entr'eux & dans chaqué partie, qu'on étende 
les noires, qu'on rapproche les crochés, qu'on re^ 
ferré les doubles-croches á proportion , & chacune 
dans fon efpace ; fans qu'on ait befoin de regarder 
une partie en copiant l'autre , toutes les notes cor-
refpondantes fe trouveront plus exaftement perpen-
diculaires, que fi on les eüt confrontées en les écri-
vant; & l'on remarquera dans le tout la plus exafte 
proportion , foit entre les diverfes mefures d'une 
méme partie , foit entre les diverfes parties d'une 
méme mefure. 

A l'exaditude des rapports i l faut joindre, autant 
qu'il fe peut, lanet tetédes íignes. Par exemple, on 
n'écrira jamáis de notes inútiles, mais fitót qu'on 
s'apper^oit que deux parties fe réuniíTent & mar-
chent á l'uniíTon, l'on doit renvoyer de l'une á l'autre 
lorfqu'elles font voifines & fur la méme clef. A l'e-
gard de la quinte , fitót qu'elle marche á l'oftave de 
la baífe, i l faut aufíi l 'y renvoyer. La méme atten-
tion de ne pas inutilement multiplier les fignes, doit 
empécher d'écrire pour la fymphonie les piano aux 
entrées du chant, & \zs forte quand i l ceíle: par-íout 
ailleurs, i l les faut écrire exaftement fous le premier 
violón & fous la baffe; & cela fuffit dans une parti
tion , 011 toutes les parties peuvent & doivent fe ré-
gler fur ees deux-lá. 

Enfin le devoir du copiflc écrivantune partition eft 
de corriger toutes les fauffes notes qui peuvent fe 
trouver dans fon original. Je n'ente^ds pas par fauffes 
notes les fautes de l'ouvrage, mais celles de la co
pie qui lui fert d'original. La perfeftion de la fienne 
eíl de rendre íídélementíes idéesderauteiir,bonne$ 
ou mauvaifes ; ce n'eíl pas fon affaire; car il n'eíl pas 
auteur ni correáleur, maisco/?//? .̂ II eíl bien vrai que, 
íi rauteur a mis par mégarde une note pour une 
autre , i l doit la corriger ; mais íi ce méme auteur 
a fait par ignorance une faute de compofuion, illa 
doit laiffer. Qu'il compofe mieux lui-méme, s'il veut 
ou s'il peut, á la bonne heure; mais fitót qu'il copie, 
i l doit refpe£ler fon original. On voit par-lá qu'il ne 
fuffit pas au copific d'étre bon harmoniíle & de me« 
favoir la compofition; mais qu'il doit, de plus, etre 
exercé dans les divers fiyles, reconnoitre un auteur 
par fa maniere, & favoir bien diílinguer ce qu» a 

ie lorie, 
critique'propre'á reflituer un paífage par la ^ 

fait de ce qu'il n'a pas fait. I I y a, de plus, u"6 lori _ 
de critique propre á reflituer un paífage par la com-
paraifon d'un autre , á remettre un fort ou un dou» 
oii i l a été oubl ié , á détacher des phrafes liees mai-
á-propos, á reílituer méme des mefures oml .s.,nS# 
qui n'eíl pas fans exemple, méme dans des PartltK! i¡j 
Sans doute i l faut du favoir & du goüt pour retao 
un texte dans toute fa pureté : l'on me dirá que Fj^ 
de copiftes le font; je répondrai que tous ^ 
vroient faire. , . :g 

Avant de finir ce qui regarde les parutxons? ) 


